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Le présent règlement est établi conformément aux articles L.123-1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme. 
 
 
 
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION DU PLAN  
 
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de VENDAYS-MONTALIVET.  
 
 
 
 
ARTICLE II – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS 
RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS  
 
1) Les dispositions du présent plan d’Occupation des sols se substituent à celles des articles R.111-1 
à R.111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R111-15 et R.111-21 
qui restent applicables.  
 
2) Les articles L.111-10 et L.421-5 restent applicables nonobstant les dispositions de ce plan 
d’occupation des sols.  
 
3) S’ajoutent sur la totalité du territoire communal aux règles propres au plan d’occupation des sols, 
des prescriptions complémentaires prises en application d’autres dispositions du Code de l’Urbanisme 
concernant :  
 

- Les périmètres « sensibles » délimités en application de l’article L.142-1 du Code de 
l’Urbanisme, pour application des articles L.142-1 et suivants et R.142-2 et suivants.  

 
- La loi n°86-2 du 3 janvier 1986, relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du 

littoral.  
 
4) Les dispositions prévues aux titres II et III du présent règlement s’appliquent sans préjudice des 
prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant 
l’utilisation ou l’occupation des sols. Les servitudes d’utilité publique sont présentées sur un plan 
annexé au plan d’occupation des sols.  
 
 
 
 
ARTICLE III – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
Le territoire couvert par le plan d’occupation des sols (P.O.S.) est divisé en zones urbaines (U) et en 
zones naturelles ou non équipées (N).  
 
Le document graphique principal, en outre, fait apparaître :  
 
Les espaces boisés à conserver, classés en application de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.  
 
Les emplacements réservés pour la réalisation d’équipements et d’ouvrages publics et pour lesquels 
s’appliquent notamment les dispositions des articles L.123-9 et R.123-32 du Code de l’Urbanisme.  
 
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions sont aux nombre de 9 : UA, UB, UC, UD, 
UE, UK, UX et UY.  
 
Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s’appliquent les dispositions sont au nombre de 10 : 
NA, INA, INAK, IINA, IINAK, NB, NC, ND, IND, IIND. 
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ARTICLE IV – ADAPTATIONS MINEURES  
 
Les adaptations dérogeant à l’application stricte des règlements des zones font l’objet d’un avis 
motivé du Maire. Il s’agit d’adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des 
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.  
 
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicables 
à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet 
d’améliorer la conformité ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité de ces immeubles 
avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.  
 
En cas de sinistre, la reconstruction à superficie identique à celle existant avant le sinistre est 
autorisée dans toutes les zones.  
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 
 
 
 



POS modifié pour la 3 ème fois le 17/12/2008 
1ière révision simplifiée du POS, le 17 /12/2009 
POS modifié pour la 4 ème fois le 16/12/2013 
 

 6

 
 

ZONE UA 
 
 
 
 
Cette zone représente la partie centrale du bourg de VENDAYS ; les constructions seront implantées 
en ordre continu ou semi continu et à l’alignement des voies afin d’affirmer le caractère urbain de cette 
zone 
 
 
 
 
 
SECTION I 
 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL  
 
 
RAPPELS :  
 
1. L’édification de clôtures est soumise à déclaration.  
 
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442-1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme.  
 
 
ARTICLE UA1 - OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL ADM ISES 
 
Sont admis:  
 
- Les constructions à l’usage : 

D’habitation 
D’hôtellerie 
D’équipement 
De commerce 
D’artisanat 

 
- Les lotissements à usage d’habitation 
 
- Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration compatible avec le caractère de 
la zone à condition que toutes les mesures soient prises pour assurer dans le cadre réglementaire la 
protection du milieu dans lequel elles s’implantent. 
 
- Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics 
(transformateurs, châteaux d’eau, lignes électriques…) 
 
 
 
ARTICLE UA2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL  
 
Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UA.1 et en 
particulier : 
 
- Les constructions liées à l’exploitation agricole. 
- Les lotissements à usage d’activité. 
- Les installations classées ne respectant pas les conditions fixées à l’article UA.1. 
- Les terrains de camping et caravanage. 
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- Le stationnement isolé de caravane, et le camping hors terrains aménagés 
 
 
 
SECTION II - CONDITIONS D’UTILISATION DU SOL-  
 
ARTICLE UA3 - ACCES ET VOIRIE  
 
1) Accès :  
 
Pour être constructible, toute unité foncière doit comporter un accès à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement 
obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
 
Les caractéristiques géométriques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de 
l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie ; la largeur ne pourra en aucun cas 
être inférieure à 3m. En outre, elles ne comporteront ni virage de rayon inférieur à 11m, ni passage 
sous porche de hauteur inférieure à 3m. 
 
A partir de deux constructions, les bandes d’accès respecteront les prescriptions de voirie du 
paragraphe et des alinéas suivants. 
 
 
2) Voirie :  
 
Les constructions et installations devront à leur achèvement être desservies par une voie publique ou 
privée dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la commodité de la 
circulation des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 
 
Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile et susceptible d’être 
incorporée au domaine public ou non, devra comporter une largeur d’emprise d’au moins huit mètres 
(8m) dont cinq mètres (5m) de chaussée. 
 
L’ouverture d’une voie privée carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie  existante 
peut constituer un danger pour la circulation. 
 
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules prives et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures 
ménagères…) de faire aisément demi-tour. 
 
 
 
ARTICLE UA4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX-  
 
1) Eau :  
 
Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite l’utilisation d’eau 
potable, doit être desservie par un réseau collectif public de distribution d’eau potable. 
(cf. annexes sanitaires). 
 
2) Assainissement :  
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être branchée sur le réseau public d’assainissement, 
conformément aux dispositions fixées dans les annexes sanitaire. 
 
Dans l’attente de la réalisation du réseau public d’assainissement, les constructions individuelles 
pourront diriger leurs eaux usées vers des dispositifs d’assainissement individuel établis (si 
nécessaire après étude hydrogéologique)  conformément aux dispositions fixées dans les annexes  
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sanitaires. Les systèmes d’assainissement devront permettre le raccordement au réseau public par 
branchement en attente, en limite du domaine public. 
 
L’évacuation dans les fosses des eaux et matières usées même après traitement est interdite. 
 
 
 
ARTICLE UA 5 - SURFACE ET FORME DES UNITES FONCIERE S 
 
Aucune division ne peut avoir pour effet de créer des unités foncières ayant une façade sur voie 
inférieure à 6 m. 
 
 
 
ARTICLE UA6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
 
Toute construction doit être implantée à l’alignement. Toutefois, d’autres implantations peuvent être 
prévues : 
 

- Pour l’amélioration et l’extension de constructions existantes, l’implantation sera identique à 
celle de la construction existante.  

- Lorsqu’une construction existe sur l’unité foncière contiguë et est implantée sur la limite 
séparative, la construction nouvelle pourra avoir une implantation identique. 
 
Une implantation différente pourra être  admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par note technique, la nécessite. 
Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE UA7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
Les constructions doivent être implantées :  

- soit en ordre continu (accolées sur les deux limites latérales qui touchent la voie),  
- soit en ordre semi-continu (accolées sur l'une des deux limites latérales qui touchent la 

voie),  
- soit en ordre discontinu (ne touchant aucune limite).  

Dans les deux derniers cas le recul sur les limites latérales ne sera pas inférieur à 3m.  
 
Les annexes non accolées à la construction principale doivent être implantées sur limite séparative. 
Leur hauteur ne pourra dépasser 3,50m au faîtage. 
 
Une implantation différente pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessite. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE UA8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UN ES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR LA MEME UNITE FONCIERE  
 
Deux constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent être à une 
distance l’une de l’autre au moins égale à 3m. 
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ARTICLE UA9 - EMPRISE AU SOL  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE UA10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS.  
 
Les constructions ne peuvent dépasser 9m au faîtage. 
 
Une hauteur supérieure pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessite. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE UA11 – ASPECT DES CONSTRUCTIONS  
 
Les constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments existants et le site, elles doivent 
présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne 
économie de la construction 
 
Les constructions de conception traditionnelle  devront respecter les principes suivants : 
 
Les façades seront peintes ou enduites de couleur claire à moins que le matériau et sa mise en 
œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparent (brique, pierre, béton, bois, glace.) 
 
Toitures : les couvertures des constructions seront en tuiles ou similaire de teinte claire ou mélangée. 
 
 
Les toitures devront être à 2 pentes minimum, sauf pour les annexes ou les toitures à 1 ou 2 pentes 
seront autorisées. Ces pentes devront être comprises entre 25 et 40%.  
 
Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, 
…) sont autorisées à condition que ces installations ne portent pas atteinte au caractère et à l’intérêt 
des paysages naturels et urbains environnants.  
 
 
Sont interdits :  
 
Les immeubles de styles régionaux n’ayant pas le caractère traditionnel aquitain, les éléments 
d’architecture d’emprunt, les imitations de matériaux, les pastiches. 
 
La hauteur des clôtures sur la voie publique sera limite à 1,50m. 
 
Murs  : 
 
Les matériaux et les enduits devront utiliser les tons "pierre de gironde", "brique rouge naturelle" ainsi 
que les tons pastels, les teintes claires, le blanc, la couleur bois (naturelle ou peinte). 

 
Est interdit l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un 
revêtement, d’un bardage ou d'un enduit à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de 
qualité suffisante pour rester apparent. 
 
Pour les bâtiments d’activités commerciales, les façades latérales et postérieures des constructions 
seront traitées avec le même soin que les façades principales. Il en sera de même pour les 
constructions annexes. 
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Pour les constructions à usage commercial, les couleurs propres à l'entreprise ou à une marque sont 
autorisées, dans la mesure où elles n'occupent qu'une surface limitée de la façade et qu'elles 
participent à l'équilibre de l'aspect général de la construction. 
 
Constructions de type contemporain :  
 
Les toitures terrasses sont interdites. Les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs 
de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés dans un volume ou masqués par une paroi. 
 
Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, 
…) sont autorisées à condition que ces derniers soient intégrées au volume du bâtiment. 
 
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques 
de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant du développement durable des 
constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis. 
 
 
 
ARTICLE UA12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES.  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE UA13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS.  
 
Sans objet 
 
 
 
 
 
 
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALE D’OCCUPATION DU  SOL 
 
ARTICLE UA14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION SU SOL  
 
Le C.O.S. est fixe à 1. 
 
 
ARTICLE UA15 – DEPASSEMENT DU C.O.S.  
 
Sans objet 
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ZONE UB 
 
 
 
Il s’agit de la zone située à la périphérie du centre dense. L’ensemble des implantations continu, semi 
continu, discontinu est autorise 
 
 
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISAT ION DU SOL 
 
Rappels :  
 
1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration. 
 
Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442.1 et suivants 
du code de l’Urbanisme. 
 
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442.1 et 
suivants du code de l’Urbanisme.  
 
 
ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET  UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
 
Sont admis : 
 
- Les constructions à l’usage : 

D’habitation 
D’hôtellerie 
D’équipement collectif 
De commerce 
D’artisanat 
De bureaux 

 
- Les lotissements à l’usage d’habitation. 
 
- Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration compatible avec le caractère de 
la zone à condition que toutes les mesures soient prises pour assurer dans le cadre réglementaire la 
protection du milieu dans lequel elles s’implantent. 
 
- Les aires de jeux et sports ouvertes au public. 
 
- Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics 
(transformateurs, châteaux d’eau, lignes électriques,..) 
 
 
 
ARTICLE UB2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL IN TERDITES 
 
Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UB.1 et en 
particulier : 
 
- Les constructions liées à l’exploitation agricole. 
- Les lotissements à usage d’activité. 
- Les installations classées ne respectant pas les conditions fixées à l’article UB1. 
- Les terrains de camping et de caravanage, et le camping hors terrains aménages 
- Le stationnement isole de caravane. 
- Les habitations légères de loisirs 
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SECTION II - CONDITIONS D’UTILISATION DU SOL.  
 
ARTICLE UB3 - ACCES ET VOIRIE.  
 
1) Accès :  
 
Pour être constructible, toute unité foncière doit comporter un accès à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement 
obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
 
Les caractéristiques géométriques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de 
l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie ; la largeur ne pourra en aucun cas 
être inférieure à 3m. En outre, elles ne comporteront ni virage de rayon inférieur à 11m, ni passage 
sous porche de hauteur inférieure à 3m. 
A partir de deux constructions, les bandes d’accès respecteront les prescriptions de voirie du 
paragraphe et des alinéas suivants. 
 
2) Voirie :  
 
Les constructions et installations devront à leur achèvement être desservies par une voie publique ou 
privée dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la commodité de la 
circulation des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 
 
Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile et susceptible d’être 
incorporée au domaine public ou non, devra comporter une largeur d’emprise d’au moins huit mètres 
(8m) dont cinq mètres (5m) de chaussée. 
 
L’ouverture d’une voie privée carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie  existante 
peut constituer un danger pour la circulation. 
 
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules prives et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures 
ménagères…) de faire aisément demi- tour. 
 
 
 
ARTICLE UB4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
1) Eau :  
 
Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite l’utilisation d’eau 
potable, doit être desservie par un réseau collectif public de distribution d’eau potable. 
(cf. annexes sanitaires). 
 
2) Assainissement   
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être branchée sur le réseau public d’assainissement, 
conformément aux dispositions fixées dans les annexes sanitaire. 
 
Dans l’attente de la réalisation du réseau public d’assainissement, les constructions individuelles 
pourront diriger leurs eaux usées vers des dispositifs d’assainissement individuel établis (si 
nécessaire après étude hydrogéologique) conformément aux dispositions fixées dans les annexes  
sanitaires. Les systèmes d’assainissements devront permettre le raccordement au réseau public  par 
branchement en attente, en limite du domaine public 
 
L’évacuation dans les fosses des eaux et matières usées même après traitement est interdite. 
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ARTICLE UB 5 - SURFACE ET FORME DES UNITES FONCIERE S 
 
Sans objet. 
 
 
 
ARTICLE UB6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
 
Toute construction doit être implantée à une distance de l’alignement au moins de 5m. 
 
Des implantations différentes peuvent être prévues dans le cadre d’ensemble d’habitations ou de 
lotissements avec plan de masse,  
 
L’extension de constructions existantes, ne respectant pas la marge de recul, est autorisée dans le 
prolongement de la construction existante, excepté les vérandas.  
 
Une implantation différente pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaire au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessite.   
 
 
 
ARTICLE UB7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
Les constructions pourront s’implanter en ordre continu, semi continu, discontinu. 
 
Lorsqu’une construction n’est pas contiguë à une limite séparative, elle doit s’implanter à une distance 
minimum de 3 m par rapport à cette limite. 
 
Les annexes non accolées à la construction principale doivent être implantées sur limite séparative. 
Leur hauteur ne pourra dépasser 3,50m. 
Une implantation différente pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessite. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement 
 
 
 
ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR RAPPORT AUX  
AUTRES SUR LA MEME UNITE FONCIERE  
 
Deux constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent être à une 
distance l’une de l’autre au moins égale à 3m. 
 
 
 
ARTICLE UB9 - EMPRISE AU SOL  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE UB10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Les constructions ne peuvent dépasser 9m au faîtage. 
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Une hauteur supérieure pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique. Cette note 
exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE UB11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS-  
 
Les constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments existants et le site, elles doivent 
présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne 
économie de la construction 
 
Les constructions de conception traditionnelle  devront respecter les principes suivants : 
 
- Les façades seront peintes ou enduites de couleur claire à moins que le matériau et sa mise en 
œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparent (brique, pierre, béton, bois, glace.) 
 
- Toitures : les couvertures des constructions seront en tuiles ou similaire de teinte claire ou 
mélangée. 
 
Les toitures devront être à 2 pentes minimum, sauf pour les annexes ou les toitures à 1 ou 2 pentes 
seront autorisées. Ces pentes devront être comprises entre 25 et 40%.  
 
Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, 
…) sont autorisées à condition que ces installations ne portent pas atteinte au caractère et à l’intérêt 
des paysages naturels et urbains environnants.  
 
 
Sont interdits :  
 
Les immeubles de styles régionaux n’ayant pas le caractère traditionnel aquitain, les éléments 
d’architecture d’emprunt, les imitations de matériaux, les pastiches. 
 
La hauteur des clôtures sur la voie publique sera limite à 1,50m. 
 
Murs  : 
 
Les matériaux et les enduits devront utiliser les tons "pierre de gironde", "brique rouge naturelle" ainsi 
que les tons pastels, les teintes claires, le blanc, la couleur bois (naturelle ou peinte). 

 
Est interdit l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un 
revêtement, d’un bardage ou d'un enduit à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de 
qualité suffisante pour rester apparent. 
 
Pour les bâtiments d’activités commerciales, les façades latérales et postérieures des constructions 
seront traitées avec le même soin que les façades principales. Il en sera de même pour les 
constructions annexes. 
 
Pour les constructions à usage commercial, les couleurs propres à l'entreprise ou à une marque sont 
autorisées, dans la mesure où elles n'occupent qu'une surface limitée de la façade et qu'elles 
participent à l'équilibre de l'aspect général de la construction. 
 
Constructions de type contemporain :  
 
Les toitures terrasses sont interdites. Les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs 
de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés dans un volume ou masqués par une paroi. 
 
Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, 
…) sont autorisées à condition que ces derniers soient intégrées au volume du bâtiment. 
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Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques 
de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant du développement durable des 
constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis. 
 
 
 
ARTICLE UB12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES.  
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
réalisé en dehors des voies publiques, sur les unités foncières. 
 
 
 
ARTICLE UB13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS.  
 
Pour les lotissements et groupes d’habitations portant sur une unité foncière de plus de 1ha, il doit 
être prévu un espace commun en dehors des voiries représentant au moins 10% de la superficie de 
l’unité foncière. 
 
 
 
 
 
 
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALE D’OCCUPATION DU  SOL 
 
ARTICLE UB14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION SU SOL  
 
Le C.O.S. est fixe à 0,20. Il sera porté à 0,3 pour l’amélioration ou l’extension des constructions 
existant à la date de publication du P.O.S. 
 
Les C.O.S. n’est pas applicable aux constructions ou aménagements scolaires, sanitaires ou 
hospitaliers, ni aux équipements d’infrastructure. 
 
 
 
ARTICLE UB15 – DEPASSEMENT DU C.O.S.  
 
Sans objet 
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ZONE UC 
 
 
 
 
Il s’agit des extensions récentes du bourg de VENDAYS. Les constructions devront respecter le 
caractère de la zone. Elles seront implantées obligatoirement en discontinu. 
 
 
 
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION  ET DE L’UTILISA TION DU SOL  
 
Rappels 
 
1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration, 
 
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442.1 et 
suivants du code de l’urbanisme. 
 
 
ARTICLE UC1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AD MISES 
 
Sont admis : 
 
- Les constructions à l’usage : 

D’habitation 
D’hôtellerie 
D’équipement collectif 
De commerce 
D’artisanat 
De bureaux 

 
- Les lotissements à l’usage d’habitation. 
 
- Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration compatible avec le caractère de 
la zone à condition que toutes les mesures soient prises pour assurer dans le cadre réglementaire la 
protection du milieu dans lequel elles s’implantent. 
 
- Les aires de jeux et sports ouvertes au public. 
 
- Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics 
(transformateurs, châteaux d’eau, lignes électriques,…). 
 
 
 
ARTICLE UC2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL IN TERDITES 
 
Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’articleUC.1 et en 
particulier : 
 
- Les constructions liées à l’exploitation agricole. 
Les lotissements à usage d’activité. 
- Les installations classées ne respectant pas les conditions fixées à l’article UC1. 
- Les terrains de camping et de caravanage,  
- Le stationnement isole de caravane et le camping hors terrains aménages, 
- Les habitations légères de loisirs 
 



POS modifié pour la 3 ème fois le 17/12/2008 
1ière révision simplifiée du POS, le 17 /12/2009 
POS modifié pour la 4 ème fois le 16/12/2013 
 

 17 

 
SECTION II - CODITIONS D’UTILISATION DU SOL  
 
ARTICLE UC3 - ACCES ET VOIRIE  
 
1) Accès :  
 
Pour être constructible, toute unité foncière doit comporter un accès à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement 
obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
 
Les caractéristiques géométriques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de 
l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie ; la largeur ne pourra en aucun cas 
être inférieure à 3m. En outre, elles ne comporteront ni virage de rayon inférieur à 11m, ni passage 
sous porche de hauteur inférieure à 3m. 
 
A partir de deux constructions, les bandes d’accès respecteront les prescriptions de voirie du 
paragraphe et des alinéas suivants. 
 
2) Voirie :  
 
Les constructions et installations devront à leur achèvement être desservies par une voie publique ou 
privée dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la commodité de la 
circulation des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 
 
Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile et susceptible d’être 
incorporée au domaine public ou non, devra comporter une largeur d’emprise d’au moins huit mètres 
(8m) dont cinq mètres (5m) de chaussée. 
 
L’ouverture d’une voie privée carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie  existante 
peut constituer un danger pour la circulation. 
 
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules prives et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures 
ménagères…) de faire aisément demi- tour. 
 
 
 
ARTICLE UC4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
1) Eau :  
 
Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite l’utilisation d’eau 
potable, doit être desservie par un réseau collectif public de distribution d’eau potable. 
(cf. annexes sanitaires). 
 
2) Assainissement   
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être branchée sur le réseau public d’assainissement, 
conformément aux dispositions fixées dans les annexes sanitaire, jointes au dossier. 
 
Dans l’attente de la réalisation du réseau public d’assainissement, les constructions individuelles 
pourront diriger leurs eaux usées vers des dispositifs d’assainissement individuel établis (si 
nécessaire après étude hydrogéologique)  conformément aux dispositions fixées dans les annexes  
sanitaires jointes au dossier. Ces systèmes d’assainissements devront permettre le raccordement au 
réseau public par branchement en attente, en limite du domaine public 
 
L’évacuation dans les fosses des eaux et matières usées même après traitement est interdite. 
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ARTICLE UC5 - SURFACE ET FORME DES UNITES FONCIERES  
 
Sans objet. 
 
 
 
ARTICLE UC6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
 
 
Les constructions devront s’implanter selon un recul minimum de : 

 
a) 15m par rapport à l’alignement des routes départementales. 

 
b) 5m par rapport à l’alignement des autres voies existantes, à modifier ou à créer.  

 
Pour l’amélioration et l’extension des constructions existantes une implantation différente, identique à 
celle de la construction existante sera autorisée. 
 
Une implantation différente pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessite.  
 
 
 
ARTICLE UC7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à 4m 
 
Les annexes non accolées à la construction principale doivent être implantées sur limite séparative. 
Leur hauteur ne pourra dépasser 3,50m. 
 
Une implantation différente pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessite .Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE UC8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UN ES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE UNITE FONCIERE 
 
Deux constructions non contiguës implantées sur une même  unité foncière doivent être à une 
distance l’une de l’autre au moins égale à 3m. 
 
 
 
ARTICLE UC9 – EMPRISE AU SOL  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE UC10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Les constructions ne peuvent dépasser 9m au faîtage.  
 



POS modifié pour la 3 ème fois le 17/12/2008 
1ière révision simplifiée du POS, le 17 /12/2009 
POS modifié pour la 4 ème fois le 16/12/2013 
 

 19 

Une hauteur supérieure pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessite. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE UC11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Les constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments existants et le site, elles doivent 
présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne 
économie de la construction 
 
Les constructions de conception traditionnelle  devront respecter les principes suivants :  
 
- Les façades seront peintes ou enduites de couleur claire à moins que le matériau et sa mise en 
œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparent (brique, pierre, béton, bois, glace.) 
 
- Toitures : les couvertures des constructions seront en tuiles ou similaire de teinte claire ou 
mélangée. 
 
Les toitures devront être à 2 pentes minimum, sauf pour les annexes ou les toitures à 1 ou 2 pentes 
seront autorisées. Ces pentes devront être comprises entre 25 et 40% 
 
Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, 
…) sont autorisées à condition que ces installations ne portent pas atteinte au caractère et à l’intérêt 
des paysages naturels et urbains environnants.  
 
 
Sont interdits :  
 
Les immeubles de styles régionaux n’ayant pas le caractère traditionnel aquitain, les éléments 
d’architecture d’emprunt, les imitations de matériaux, les pastiches. 
 
La hauteur des clôtures sur la voie publique sera limite à 1,50m. 
 
Murs  : 
 
Les matériaux et les enduits devront utiliser les tons "pierre de gironde", "brique rouge naturelle" ainsi 
que les tons pastels, les teintes claires, le blanc, la couleur bois (naturelle ou peinte). 

 
Est interdit l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un 
revêtement, d’un bardage ou d'un enduit à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de 
qualité suffisante pour rester apparent. 
 
Pour les bâtiments d’activités commerciales, les façades latérales et postérieures des constructions 
seront traitées avec le même soin que les façades principales. Il en sera de même pour les 
constructions annexes. 
 
Pour les constructions à usage commercial, les couleurs propres à l'entreprise ou à une marque sont 
autorisées, dans la mesure où elles n'occupent qu'une surface limitée de la façade et qu'elles 
participent à l'équilibre de l'aspect général de la construction. 
 
Constructions de type contemporain :  
 
L’architecture contemporaine est autorisée pour les nouvelles constructions et les extensions de 
constructions existantes (acrotère, toitures terrasses, …). L’extension peut être de style différent de 
celui de la construction existante.  
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Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu’elles seront masquées par des acrotères et lorsque les 
éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront 
intégrés dans un volume ou masqués par une paroi. 
 
Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, 
…) sont autorisées à condition que ces derniers soient intégrées au volume du bâtiment. 
 
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques 
de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant du développement durable des 
constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis. 
 
 
 
ARTICLE UC12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
réalise en dehors des voies publiques, sur l’unité foncière. 
 
 
 
ARTICLE UC13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Pour les lotissements et groupes d’habitations portant sur une unité foncière de plus de 1,5 ha, il doit 
être prévu un espace commun en dehors des voiries représentant au moins 10 % de la  superficie de 
l’unité foncière. 
 
 
 
 
 
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION D U SOL 
 
ARTICLE UC14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  
 
Le C.O.S. est fixe à 0,10. 
 
Le C.O.S. n’est pas applicable aux constructions ou aménagements scolaires, sanitaires hospitaliers, 
ni aux équipements d’infrastructure. 
 
 
ARTICLE UC15 – DEPASSEMENT DU C.O.S.  
 
Sans objet. 
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ZONE UD 
 
 
 
 
Cette zone comprend la partie la plus ancienne de MONTALIVET. 
 
Un secteur UDa est crée : 
 
1. Le long de l’avenue de l’Océan et du Boulevard du Front de mer ; afin d’y inciter une urbanisation 
plus dense et le développement du commerce. 
 
2. En limite du lotissement VOLNY-MARTIN à l’Est de l’avenue de l’Europe, destinée à recevoir des 
équipements publics et commerciaux. 
 
 
 
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISAT ION DU SOL 
 
Rappels 
 
1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration, 
 
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442.1 et 
suivants du code de l’urbanisme. 
 
 
ARTICLE UD1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AD MISES 
 
Sont admis : 
 
- Les constructions à l’usage : 

D’habitation 
D’hôtellerie 
D’équipement collectif 
De commerce 
D’artisanat 
De bureaux 

 
- Les lotissements à l’usage d’habitation. 
 
- Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration compatible avec le caractère de 
la zone à condition que toutes les mesures soient prises pour assurer dans le cadre réglementaire la 
protection du milieu dans lequel elles s’implantent. 
 
- Les aires de jeux et sports ouvertes au public. 
 
- Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics 
(transformateurs, châteaux d’eau, lignes électriques,..) 
 
 
 
ARTICLE UD2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL IN TERDITES 
 
Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UD.1 et en 
particulier : 
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- Les constructions liées à l’exploitation agricole. 
 
- Les lotissements à usage d’activité. 
 
- Les installations classées ne respectant pas les conditions fixées à l’article UD.1. 
 
- Les terrains de camping et caravanage. 
 
- Le stationnement isole de caravane, et le camping hors terrains aménagés. 
 
- Les habitations légères de loisirs. 
 
 
 
 
SECTION II - CONDITIONS D’UTILISATION DU SOL  
 
ARTICLE UD3 - ACCES ET VOIRIE  
 
1) Accès :  
 
Pour être constructible, toute unité foncière doit comporter un accès à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement 
obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
 
Les caractéristiques géométriques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de 
l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie ; la largeur ne pourra en aucun cas 
être inférieure à 3m. En outre, elles ne comporteront ni virage de rayon inférieur à 11m, ni passage 
sous porche de hauteur inférieure à 3m. 
 
A partir de deux constructions, les bandes d’accès respecteront les prescriptions de voirie du 
paragraphe et des alinéas suivants. 
 
2) Voirie :  
 
Les constructions et installations devront à leur achèvement être desservies par une voie publique ou 
privée dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la commodité de la 
circulation des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 
 
Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile et susceptible d’être 
incorporée au domaine public ou non, devra comporter une largeur d’emprise d’au moins huit mètres 
(8m) dont cinq mètres (5m) de chaussée. 
 
L’ouverture d’une voie privée carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie  existante 
peut constituer un danger pour la circulation. 
 
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules prives et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures 
ménagères…) de faire aisément demi-tour. 
 
 
 
ARTICLE UD4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX-  
 
1) Eau :  
 
Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite l’utilisation d’eau 
potable, doit être desservie par un réseau collectif public de distribution d’eau potable. 
(cf. annexes sanitaires). 



POS modifié pour la 3 ème fois le 17/12/2008 
1ière révision simplifiée du POS, le 17 /12/2009 
POS modifié pour la 4 ème fois le 16/12/2013 
 

 23 

 
2) Assainissement :  
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être branchée sur le réseau public d’assainissement, 
conformément aux dispositions fixées dans les annexes sanitaire jointes au dossier. 
 
Dans l’attente de la réalisation du réseau public d’assainissement, les constructions individuelles 
pourront diriger leurs eaux usées vers des dispositifs d’assainissement individuel établis après étude 
conformément aux dispositions fixées dans les annexes  sanitaires jointes au dossier. Ces systèmes 
d’assainissement devront permettre le raccordement au réseau public par branchement en attente, en 
limite du domaine public. 
 
L’évacuation dans les fossés des eaux et matières usées même après traitement est interdite 
 
 
 
 
ARTICLE UD5 - SURFACE ET FORME DES UNITES FONCIERES - 
 
En UD aucune division en vue de la construction ne doit avoir pour effet de créer des parcelles de 
superficie inférieure à 400 m². 
 
En Uda aucune division en vue de la construction ne doit avoir pour effet de créer des parcelles de 
superficie inférieure à 200m² 
 
 
 
ARTICLE UD6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
 
Toute construction doit s’implanter soit à l’alignement, soit à une distance au moins égale à 2m.  
 
En UDa, les constructions doivent s’implanter à l’alignement des voies. 
Des implantations autres peuvent être autorisées dans le cadre de lotissements avec plan de masse 
et de groupes d’habitation comportant plus de 10 logements,ainsi que pour les équipements 
publics,sur justification de la composition urbaine et après accord de la commission municipale 
d’urbanisme. 
 
Le long du boulevard de l’Océan, les constructions situées sur des terrains qui ne jouxtent pas le 
domaine public de cette voie, doivent s’implanter à 6m de l’emprise publique ou à plus de 8m 
(obligatoirement à 6m en Uda).  
Toutefois les commerces peuvent s’implanter à l’alignement de la voie sous réserve que la hauteur 
des extensions ne dépasse pas 3m à l’égout du toit ou 6m au faîtage.  
De plus, le long du boulevard de l’Océan, Les extensions des commerces existants sont autorisées à 
condition que la hauteur des extensions ne dépasse pas 3m à l’égout du toit ou 6m au faîtage.  
 
Pour l’amélioration et l’extension de constructions existantes, l’implantation sera identique à celle de la 
construction existante. 
 
Une implantation différente pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessite. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE UD7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
Toute construction doit être implantée en continuité des limites séparatives ou à une distance de ces 
limites au moins égale à 2,50m.  
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En UDa, toute construction doit être contiguë à l’une au moins des limites séparatives de l’unité 
foncière qui touchent la voie (continu ou semi continu). En cas de retrait, la construction doit être 
implantée à une distance d’au moins 2,50m par rapport à la limite séparative. 
 
Les annexes non accolées à la construction principale doivent être implantées sur limite séparative. 
Leur hauteur ne pourra dépasser 3,50m.  
 
Une implantation différente pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessite. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE UD8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UN ES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE UNITE FONCIERE 
 
Deux constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent être à une 
distance l’une de l’autre au moins égale à 2,50m. 
 
 
 
ARTICLE UD9 - EMPRISE AU SOL  
 
Sauf pour les constructions à usage de commerce et les équipements publics, l’emprise au sol ne 
pourra dépasser 50%. 
 
 
 
ARTICLE UD10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
La hauteur ne pourra dépasser 6m au faîtage. Un niveau supplémentaire peut être autorisé sous 
comble sans création d’autre ouverture que dans la pente de la toiture. 
 
Une hauteur supérieure pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessite. 
Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE UD 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Les constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments existants et le site, elles doivent 
présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne 
économie de la construction.  
 
Les constructions de conception traditionnelle  devront respecter les principes suivants :  
 
- Les façades seront peintes ou enduites de couleur claire à moins que le matériau et sa mise en 
œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparent (brique, pierre, béton brut, bois, glace …) 
 
- Toitures : les couvertures des constructions seront en tuiles ou similaire de teinte claire ou 
mélangée. 
 
Les toitures devront être à 2 pentes minimum, sauf pour les annexes ou les toitures à 1 ou 2 pentes 
seront autorisées. Ces pentes devront être comprises entre 25 et 40% 
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Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, 
…) sont autorisées à condition que ces installations ne portent pas atteinte au caractère et à l’intérêt 
des paysages naturels et urbains environnants.  
 
En secteur UDa :  
 
Les pentes de toitures sont comprises entre 40 et 60%. 
 
Les matériaux et les enduits devront utiliser les tons "pierre de gironde", "brique rouge naturelle" ainsi 
que les tons pastels, les teintes claires, le blanc, la couleur bois (naturelle ou peinte). 

 
Est interdit l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un 
revêtement, d’un bardage ou d'un enduit à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de 
qualité suffisante pour rester apparent. 
 
Pour les bâtiments d’activités commerciales, les façades latérales et postérieures des constructions 
seront traitées avec le même soin que les façades principales. Il en sera de même pour les 
constructions annexes. 
 
Pour les constructions à usage commercial, les couleurs propres à l'entreprise ou à une marque sont 
autorisées, dans la mesure où elles n'occupent qu'une surface limitée de la façade et qu'elles 
participent à l'équilibre de l'aspect général de la construction. 
 
Sont interdits :  
 
Les immeubles de styles régionaux n’ayant pas le caractère traditionnel aquitain, les éléments 
d’architecture d’emprunt, les imitations de matériaux, les pastiches. 
 
La hauteur des clôtures sur la voie publique sera limitée à 1,50m. 
 
Murs  : 
 
Les matériaux et les enduits devront utiliser les tons "pierre de gironde", "brique rouge naturelle" ainsi 
que les tons pastels, les teintes claires, le blanc, la couleur bois (naturelle ou peinte). 

 
Est interdit l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un 
revêtement, d’un bardage ou d'un enduit à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de 
qualité suffisante pour rester apparent. 
 
Pour les bâtiments d’activités commerciales, les façades latérales et postérieures des constructions 
seront traitées avec le même soin que les façades principales. Il en sera de même pour les 
constructions annexes. 
 
Pour les constructions à usage commercial, les couleurs propres à l'entreprise ou à une marque sont 
autorisées, dans la mesure où elles n'occupent qu'une surface limitée de la façade et qu'elles 
participent à l'équilibre de l'aspect général de la construction. 
 
Constructions de type contemporain :  
 
L’architecture contemporaine est autorisée pour les nouvelles constructions et les extensions de 
constructions existantes (acrotère, toitures terrasses, …). L’extension peut être de style différent de 
celui de la construction existante. 
 
Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu’elles seront masquées par des acrotères et lorsque les 
éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront 
intégrés dans un volume ou masqués par une paroi. 
 
Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, 
…) sont autorisées à condition que ces derniers soient intégrées au volume du bâtiment. 
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Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques 
de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant du développement durable des 
constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis. 
 
 
 
ARTICLE UD12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 
Sauf en UDa, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques, sur l’unité foncière. 
 
 
 
ARTICLE UD13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Sans objet 
 
 
 
 
 
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION D U SOL 
 
ARTICLE UD14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  
 
Le C.O.S. est fixe à 0,25. 
 
En UDa, il est fixé à 0,5. Un COS de 1 sera admis pour les constructions à usage de commerce, 
d’hôtellerie et les équipements publics. 
 
 
ARTICLE UD15 – DEPASSEMENT DU C.O.S.  
 
Sans objet. 
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ZONE UE 
 
 
 
 
Il s’agit du secteur correspondant au lotissement VOLNY-MARTIN. Les dispositions reprennent en 
partie le règlement du lotissement. 
 
 
 
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISAT ION DU SOL 
 
Rappels 
 
1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration, 
 
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles l’urbanisme. 
R.442.1 et suivants du code de l’urbanisme 
 
 
ARTICLE UE1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AD MISES 
 
Sont admis  
 
*Dans l’ensemble de la zone 
 
- Les constructions à usage : 

▪ d’habitation, 
- Les lotissements à usage d’habitation. 
- Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration compatible avec le caractère de 
la zone à condition que toutes les mesures soient prises pour assurer dans le cadre règlementaire  la 
protection du milieu dans lequel elles s’implantent 
- Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement du service public (transformateurs, 
châteaux d’eau, lignes électriques) 
 
 
 
ARTICLE UE2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL IN TERDITES 
 
Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UE1 et en 
particulier : 
- les constructions liées à l’exploitation agricole, 
- les lotissements à usage d’activité, 
- les installations classées ne respectant pas les conditions fixées à l’article UE1,  
- les terrains de camping et de caravanage, 
- le stationnement isolé de caravane et le camping hors terrains aménagés,  
- les habitations légères de loisirs,  
- les constructions à usage d’hôtellerie,  
- les constructions à usage de commerce et d’équipement collectif sauf en UEa,  
- les dépôts de véhicules,  
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SECTION II – CONDITION D’UTILISATION DU SOL  
 
ARTICLE UE3 – ACCES ET VOIRIE  
 
1) Accès  
 
Pour être constructible toute unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement soit par l’intermédiaire d’un passage d’au moins trois mètres (3m) de largeur et d’une 
longueur inférieure à cinquante mètres (50m) .Le passage peut être aménagé sur fond voisin par 
application de l’article 682 du Code Civil. 
 
2) Voirie :  
 
Les Constructions et installations devront à leur achèvement être desservies par une voie publique ou 
privée dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la commodité de la 
circulation des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 
 
Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile et susceptible d’être 
incorporée au domaine public ou non, devra comporter une largeur d’emprise d’au moins huit mètres 
(8m) dont cinq mètres (5m) de chaussée. 
 
L’ouverture d’une voie privée carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante 
peut constituer un danger pour la circulation. 
 
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures 
ménagère …) de faire aisément demi-tour.  
 
 
 
ARTICLE UE4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
1) Eau :  
 
Toute construction ou installation nouvelle qui par sa destination nécessite l’utilisation d’eau potable, 
doit être desservie par un réseau collectif public de distribution d’eau potable (cf. annexes sanitaires 
 
2) Assainissement :  
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être branchée sur le réseau public d’assainissement, 
conformément aux dispositions fixées dans les annexes sanitaires jointes au dossier 
 
Dans l’attente de la réalisation du réseau, les constructions individuelles pourront diriger leurs eaux 
usées vers des dispositifs d’assainissement individuels établis conformément aux dispositions fixées 
dans les annexes sanitaires jointe au dossier .Ces systèmes d’assainissement devront permettre le 
raccordement au réseau public par un branchement en attente en limite du domaine public   
 
L’évacuation dans les fossés des eaux et des matières usées, même après traitement  est interdite 
 
 
 
ARTICLE UE5 - SURFACE ET FORME DES UNITES FONCIERES   
 
Sans objet 
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ARTICLE UE6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES  
 
Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à 5m par rapport à l’alignement. 
 
Une implantation différente pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE UE7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
Toute construction doit être implantée  à une distance des limites séparatives au moins égale à 4m  
 
Les annexes non accolées à la construction  principale  doivent être implantées sur limite séparative 
.leur hauteur ne pourra dépasser 3,50m.  
 
Une implantation différente pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE UE8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UN ES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR LA MEME UNITE FONCIERE  
 
Deux constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent être à une 
distance l’une de l’autre au moins égale à 4m 
 
 
 
ARTICLE UE9 - EMPRISE AU SOL  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE UE10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Les constructions ne peuvent dépasser deux niveaux (R+1), soit 6m à l’égout des toits et 9m au 
faîtage. Une hauteur supérieure pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaire au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement.  
 
 
 
ARTICLE UE11 – ASPECT DES CONSTRUCTIONS  
 
Les constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments existants et le site, elles doivent 
présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne 
économie de la construction 
 
Les constructions de conception traditionnelle devront respecter les principes suivants : 
 
- Les façades seront peintes ou enduites de couleur claire à moins que le matériau et sa mise en 
œuvre soient de qualité suffisante  pour rester apparent (brique, pierre, béton, brut, bois, glace….) 
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- Les toitures : les couvertures des constructions seront en tuile ou similaire de teinte claire ou 
mélangée. 
 
 
Les toitures devront être à 2 pentes minimum, sauf pour les annexes ou les toitures à 1 ou 2 pentes 
seront autorisées. Ces pentes devront être comprises entre 25 et 40% 
 
Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, 
…) sont autorisées à condition que ces installations ne portent pas atteinte au caractère et à l’intérêt 
des paysages naturels et urbains environnants.  
 
 
Sont interdits :  
 
Les immeubles de styles régionaux n’ayant pas le caractère traditionnel aquitain, les éléments 
d’architecture d’emprunt, les imitations de matériaux, les pastiches. 
 
Clôtures :  
 
Les clôtures sur voies doivent être constituées par un mur bahut d’une hauteur inférieure à 0,45m 
surmonté d’une grille ou grillage ou treillage de fer ou d’une grille en en bois d’assemblage .La 
hauteur totale ne peut dépasser 1,20m. 
Les clôtures mitoyennes des lots seront constituées  par un treillage avec piquet en fer, bois ou ciment 
d’une hauteur maximum de 1,40m. 
 
Murs  : 
 
Les matériaux et les enduits devront utiliser les tons "pierre de gironde", "brique rouge naturelle" ainsi 
que les tons pastels, les teintes claires, le blanc, la couleur bois (naturelle ou peinte). 

 
Est interdit l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un 
revêtement, d’un bardage ou d'un enduit à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de 
qualité suffisante pour rester apparent. 
 
Pour les bâtiments d’activités commerciales, les façades latérales et postérieures des constructions 
seront traitées avec le même soin que les façades principales. Il en sera de même pour les 
constructions annexes. 
 
Pour les constructions à usage commercial, les couleurs propres à l'entreprise ou à une marque sont 
autorisées, dans la mesure où elles n'occupent qu'une surface limitée de la façade et qu'elles 
participent à l'équilibre de l'aspect général de la construction. 
 
Constructions de type contemporain :  
 
L’architecture contemporaine est autorisée pour les nouvelles constructions et les extensions de 
constructions existantes (acrotère, toitures terrasses, …). L’extension peut être de style différent de 
celui de la construction existante. 
 
Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu’elles seront masquées par des acrotères et lorsque les 
éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront 
intégrés dans un volume ou masqués par une paroi. 
 
Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, 
…) sont autorisées à condition que ces derniers soient intégrées au volume du bâtiment. 
 
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques 
de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant du développement durable des 
constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis. 
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ARTICLE UE12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
réalisé en dehors des voies publiques, sur l’unité foncière.  
 
 
 
ARTICLE UE13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS -  
 
Sans objet 
 
 
 
 
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION D U SOL 
 
 
ARTICLE UE 14 - COEFFICIENT  D’OCCUPATION DU SOL  
 
Le C.O.S. est fixé à 0,25.  
 
 
 
ARTICLE UE. 15 – DEPASSEMENT DU C.O.S.  
 
Sans objet 
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ZONE UG 
 
 
 
C’est une zone occupée actuellement par les colonies de vacances. Il s’agit d’une zones urbaines 
touristique équipée. La volonté est de maintenir essentiellement cette destination tout en permettant la 
construction d’équipements collectifs publics, des résidences touristiques ainsi que des parcs 
résidentiels de loisirs. 
 
 
 
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISAT ION DU SOL 
 
Rappels 
 
1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration. 
 
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442-1 et 
suivants du code de l’Urbanisme. 
 
 
ARTICLE UG1 - OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS AD MISES 
 
Sont admis 
 
- Les constructions à usage d’hébergement hôtelier et de restauration,  
 
- Les constructions à usage d’équipements collectifs publics,  
 
Les opérations touristiques globales à condition (obligation de cumuler toutes les conditions) : 

- qu’elles associent hébergement hôtelier et restauration, parcs résidentiels de loisirs, 
habitations légères de loisirs, équipements sportifs et de loisirs et réhabilitation des 
structures existantes. 
- qu’elles prennent en compte l’aménagement global de la zone et ne compromettent 
pas l’urbanisation ultérieure.  

- que ces opérations donnent lieu à la création d’espaces collectifs végétalisés et de 
voies de desserte internes. 

- que les équipements internes à l’opération et ceux nécessités par le raccordement aux 
réseaux publics soient pris en charge par le pétitionnaire. 

 
- A l’intérieur des opérations touristiques globales, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations 
légères de loisirs doivent respecter les conditions suivantes :  

a) la surface de plancher des constructions à usage d’habitations légères de loisirs ne 
dépasse pas 35m2 ainsi que les annexes aux HLL à condition d’être accolées aux 
HLL. 
 
b) l’emprise des constructions à usage loisirs et des résidences mobiles n’excède pas 
30% de la surface de l’emplacement. 
 
c) la superficie minimale de chaque emplacement ne soit inférieure à 200 m2.  

 
Les opérations globales d’aménagement à condition (obligation de cumuler toutes les conditions) : 

- qu’elles associent hébergement hôtelier et restauration, parcs résidentiels de loisirs, 
habitations légères de loisirs, équipements sportifs et de loisirs et réhabilitation des 
structures existantes. 

- qu’elles prennent en compte l’aménagement global de la zone et ne compromettent pas 
l’urbanisation ultérieure  
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- que ces opérations donnent lieu à la création d’espaces collectifs végétalisés et de voies de 
desserte internes. 

- que les équipements internes à l’opération et ceux nécessités par le raccordement aux 
réseaux publics soient pris en charge par le pétitionnaire. 

 
- Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient destinées au gardiennage des 
colonies de vacances, des hébergements hôteliers, des parcs résidentiels de loisirs ou autres 
équipements collectifs publics,  
 
- Les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics 
(transformateurs, châteaux d’eau, lignes électriques …) ou équipements d’intérêts collectifs.  
 
- Les extensions des campings existants ainsi que les bâtiments et ouvrages techniques liés à ces 
campings. 
 
- Les constructions à usage de commerce, à condition d’être intégrées aux opérations d’hébergement 
hôtelier et aux parcs résidentiels de loisirs. 
 
- Les constructions à usage de bureaux, à condition d’être liées aux opérations d’hébergement 
hôtelier et aux parcs résidentiels de loisirs. 
 
- Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules susceptibles de recevoir 
plus de 10 véhicules, 
 
 
ARTICLE UG2 – OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTE RDITES 
 
Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UG1 et en 
particulier :  
 
- Les constructions autres que celles nécessaires à l’organisation, au fonctionnement et au 
gardiennage des colonies de vacances ou autres équipements collectifs publics. 
 
- Les lotissements et les opérations d’ensemble à usage d'habitation. 
 
- Les constructions à usage agricole et sylvicole. 
 
- Les terrains de camping et de caravanage, les aires naturelles de camping. 
 
- Les carrières.  
 
- Les constructions et les opérations à usage industriel et artisanal.  
 
 
 

SECTION II - CONDITION D’UTILISATION DU SOL  
 
ARTICLE UG3 – ACCES ET VOIRIE  
 
1) Accès :  
 
Pour être constructible toute unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée. 
 
2) Voirie  
 
Les constructions et installations devront à leur achèvement être desservies par une voie publique ou 
privée dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la commodité de la 
circulation des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre les incendies.  
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Toute voie publique ou privée à créer, destinée à la circulation automobile et susceptible d’être 
incorporée au domaine public devra comporter une largeur d’emprise d’au moins huit mètres (8m) 
dont cinq mètres (5m) de chaussée.  
 
L’ouverture d’une voie privée carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante 
peut constituer un danger pour la circulation. 
 
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures 
ménagères ...) de faire aisément demi-tour.  
 
 
 
ARTICLE UG4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
1) Eau :  
 
Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite l’utilisation d’eau 
potable, doit être desservie par un réseau collectif public de distribution d’eau potable (cf. annexes 
sanitaires).  
 
2) Assainissement :  
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être branchée sur le réseau public d’assainissement, 
conformément aux dispositions fixées dans les annexes sanitaires jointes au dossier.  
 
Dans le cas où le réseau d’assainissement n’existe pas : 
 

- un assainissement individuel peut être autorisé conformément aux exigences des textes et 
règlements en vigueur et éventuellement après une enquête hydrogéologique. 

 
- les dispositions internes des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au 

réseau public d’assainissement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci. 
 
L’évacuation dans les fossés des eaux et matières usées, même après traitement, est interdite.  
 
 
ARTICLE UG5 – SURFACE ET FORME DES UNITES FONCIERES   
 
Sans objet 
 
 
ARTICLE UG6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
 
Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à 5 m par rapport à l’alignement. 
 
L’extension d’une construction existante ne respectant pas ces dispositions sera autorisée à condition 
de respecter la marge de recul définie précédemment. 
 
Une implantation différente pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
ARTICLE UG7 - IMPLANTATION DES CONSTRUTIONS PAR RAP PORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
Toute construction doit être implantée :  
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Soit sur au moins l’une des limites séparatives. Dans le cas d’une semi continuité, la distance 
minimale entre la construction et l’autre des limites séparatives sera au minimum de 5 mètres. 

Soit à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à 5 m. 
 
L’extension d’une construction existante, dont l’implantation n’est pas conforme aux règles ci–dessus, 
pourra être autorisée en prolongement de la limite extérieure du bâtiment sans empiéter sur la marge 
de recul observée par le bâtiment préexistant. 
 
Une implantation différente pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement.  
 
 
ARTILE UG8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNE S PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR LA MEME UNITE FONCIERE  
 
L’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain est autorisée, à condition que la 
distance séparant deux constructions (quel que soit le type de construction ou d’hébergement 
autorisés), mesurée perpendiculairement de tout point des constructions, soit au moins égale à 5 
mètres. 
 
 
ARTICLE UG9 – EMPRISE AU SOL  
 
L’emprise de chacune des constructions de type HLL, RML ne pourra excéder 30% de la surface de 
chaque emplacement. 
 
 
ARTICLE UG10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Les constructions à usage d’équipements collectifs, d’hébergement hôtelier ne peuvent dépasser 9m 
au faîtage. 
 
Les autres types de constructions autorisées (hébergement PRL, HLL, constructions nécessaires à 
leur fonctionnement, …) ne peuvent dépasser 3m à l’égout des toits et 4,50m au faîtage. Les 
antennes, paratonnerres et souches de cheminées ne sont pas comprises dans les superstructures  
 
Une hauteur supérieure pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
ARTICLE UG11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS  
 
Les constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments existants et le site, elles doivent 
présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne 
économie de la construction. 
 
Les constructions de conception traditionnelle devront respecter les principes suivants : 
 
 
-Toitures : Les couvertures des constructions seront en tuiles ou similaire de teinte claire ou 
mélangée.  
 
Les toitures devront être à 2 pentes minimum, sauf pour les annexes où les toitures à 1 ou 2 pentes 
seront autorisées. Ces pentes devront être comprises entre 25 et 40%. 
 
Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, 
…) sont autorisés à condition que ces installations ne portent pas atteinte au caractère et à l’intérêt 
des paysages naturels et urbains environnants.  
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Murs  : 
 
Les matériaux et les enduits devront utiliser les tons "pierre de gironde", "brique rouge naturelle" ainsi 
que les tons pastels, les teintes claires, le blanc, la couleur bois (naturelle ou peinte). 

 
Est interdit l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un 
revêtement, d’un bardage ou d'un enduit à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de 
qualité suffisante pour rester apparent. 
 
Pour les bâtiments d’activités commerciales, les façades latérales et postérieures des constructions 
seront traitées avec le même soin que les façades principales. Il en sera de même pour les 
constructions annexes. 
 
Pour les constructions à usage commercial, les couleurs propres à l'entreprise ou à une marque sont 
autorisées, dans la mesure où elles n'occupent qu'une surface limitée de la façade et qu'elles 
participent à l'équilibre de l'aspect général de la construction. 
 
Les façades des constructions à usage d’hébergement (HLL, hébergement hôtelier) doivent être de 
préférence recouvertes de bois. 
 
Constructions de type contemporain :  
 
L’architecture contemporaine est autorisée pour les nouvelles constructions et les extensions de 
constructions existantes (acrotère, toitures terrasses, …). L’extension peut être de style différent de 
celui de la construction existante. 
 
Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu’elles seront masquées par des acrotères et lorsque les 
éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront 
intégrés dans un volume ou masqués par une paroi. 
 
Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, 
…) sont autorisés à condition que ces derniers soient intégrés au volume du bâtiment. 
 
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques 
de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant du développement durable des 
constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis. 
 
Clôture  
 
A l’intérieur de chaque opération, aucune clôture ne pourra être édifiée, même constituée par des 
haies vives, en dehors des zones à vocation collective, de commerce, d’accueil, de thalassothérapie, 
d’équipements sportifs… 
 
 
ARTICLE UG12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 
constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 
 

1. Normes 
 
Il doit être aménagé au minimum : 
 
- Pour les constructions à usage de « logement de fonction » 

▪ deux places de stationnement par logement. 
 
- Pour les constructions à usage de HLL et d’hébergement hôtelier 

▪ une place de stationnement par HLL et par chambre.  
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- Pour les restaurants :  

▪ une place par 10m² de salle de restaurant. 
 
- Pour les constructions à usage de bureaux 

▪ une aire de stationnement correspondant à 100% de la surface de l'activité. 
 
- Pour les constructions à usage de commerce, 

▪ une aire de stationnement correspondant à 60% de la surface de l'activité. 
 
Ces aires de stationnement peuvent être groupées en un nombre limité de points de l’opération.  
 
Toutes les aires de stationnement doivent être aménagées en dehors des voies, sur l’unité foncière. 
 
 
- Pour le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite :  

Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l’usage du public et 
dépendant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public doit 
comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et 
réservées à leur usage. 

Les places adaptées destinées à l’usage du public doivent représenter au minimum 2% du 
nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal des places est arrondi à l’unité 
supérieure. Au-delà de 500 places, le nombre de places adaptées qui ne saurait être inférieur à 10, 
est fixé par arrêté municipal. 
 
En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume par 
surélévation ou extension, les normes visées à l'alinéa 12.2 ci-dessus ne sont exigées que pour les 
surfaces nouvelles créées. 
 
En cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, il doit 
être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination et selon les normes 
fixées à l'alinéa 12.2 ci-dessus. 
 

2. Mode de réalisation  
 
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25m2, y compris les accès 
et les dégagements. 
 
Les aires de stationnement doivent rester perméables et participer à l’infiltration des eaux pluviales 
sur la parcelle. 
 
 
ARTICLE UG13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante qui sera décrite dans les plans 
du projet de construction.  
 
Les espaces libres de toute construction ou installation ainsi que les délaissés des aires de circulation 
et de stationnement doivent être aménagés en espaces verts et plantés. 
 

Les aires de stationnement d'une superficie supérieure à 100m2 doivent être plantées à raison d'au 
moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements. 
 
Les opérations autorisées dans la zone (ensembles de constructions à usage de village de vacances, 
équipement collectif, …) auront au moins 20% de leur superficie traités en espaces verts communs. Il 
est précisé que les sur largeurs arborées ne seront pas considérées comme espace vert d'un seul 
tenant. 
 
Des rideaux de végétation (arbustes et arbres tiges d’essences locales) doivent être obligatoirement 
plantés afin de masquer les installations et travaux divers autorisés dans la zone.  
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Des rideaux de végétation (haies mixtes composées d’essences locales) doivent être obligatoirement 
plantés afin de masquer les constructions et les aires de stockage extérieur ainsi que les dépôts et les 
déchets autorisés liés ou nécessaires à l’activité. 
 
 
D’une façon générale, les déboisements sont limités à ce qui est strictement nécessaire à 
l’implantation de la construction.  
 
 
 

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION D U SOL 
 
ARTICLE UG14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  
 
Le C.O.S. est fixé à 0,10 
 
 
ARTICLE UG15 – DEPASSEMENT DU C.O.S.  
 
Sans objet 
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ZONE UK 
 
 
La zone UK est destinée à recevoir des équipements de tourisme :  
 
 
Ont été définis trois secteurs spécifiques au centre de tourisme du Centre Hélio-Marin : 
 

- Le secteur  UKb  est destiné à recevoir des habitations légères de loisirs. Aucune 
construction à usage d’habitations légères de loisirs ne devra dépassée 35m2.  
Le nombre maximum d’habitations légères de loisirs (HLL) est de 1267. 
- Le secteur  UKe est destiné à recevoir des constructions à usage d’équipements publics 
(piscines, salle polyvalente, centre de thalassothérapie,…), des habitations légères de loisirs 
(chalets, bungalows,…) servant de témoins, des logements de fonction et de personnel, des 
constructions à usage de commerce et de service, une aire d’attente pour camping-cars, ainsi 
que des aires de sport, de jeu et les bâtiments liés. 
- Le secteur UKc  est destiné à recevoir des emplacements de camping et de caravaning, de 
résidences mobiles de loisirs, des d’habitations légères de loisirs et des équipements collectifs 
d'accompagnement induits par leur présence. 
Le nombre maximum d’emplacements est fixé à 1810. Aucune installation à usage 
d’habitation de type camping-caravaning ou habitation légères de loisirs ne doit excéder 30% 
de la surface de l’emplacement. 
Le nombre maximum d’habitations légères de loisirs (HLL) est fixé à 50 et aucune 
construction à usage d’habitations légères de loisirs ne devra dépassée 35m2. 

 
 
Rappels 
 
1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration. 
 
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442-1 et 
suivants du code de l’urbanisme. 
 
3. Les coupes et abattage d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés. 
 
4. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés.  
 
 
 
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISAT ION DU SOL  
 
ARTICLE UK1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AD MISES  
 

Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :  
 

1. En secteur UKb,  les habitations légères de loisirs à condition que la SHON des constructions à 
usage d’habitations légères de loisirs ne dépasse pas 35m2 et que le nombre maximum d’habitations 
légères de loisirs (HLL) se limite à 1267. 

  les annexes aux HLL à condition d’être accolés aux HLL. 
 
2. En secteur UKe,  les constructions à usage d’habitations légères de loisirs servant de pavillons 
témoins, les constructions à usage d’hébergement hôtelier, les constructions à usage de commerce et 
de bureaux, les aires de sport et de jeu, entrepôts, ainsi que les bâtiments liés et les constructions et 
installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 
 
3. En secteur UKc  ;  
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- les emplacements de camping et de caravaning, les résidences mobiles de loisirs, ainsi que 
les bâtiments nécessaires aux services communs de ces installations, à condition que :  

a) l’emprise des constructions à usage loisirs et les résidences mobiles n’excède 
pas 30% de la surface de l’emplacement. 
 
b) la superficie minimale de chaque emplacement ne soit inférieure à 100 m2.  

 

- les habitations légères de loisirs à condition que :  
a) la SHON des constructions à usage d’habitations légères de loisirs ne dépasse 
pas 35m2  
 
b) le nombre maximum d’habitations légères de loisirs (HLL) se limite à 50 (soit 
1750m2 de SHON). 
 
c)  

 
 
 

4. dans le reste de la zone UK :  
 

- Les emplacements de camping et de caravaning, les résidences mobiles, les habitations 
légères de loisirs, les équipements collectifs d'accompagnement induits par leur présence ainsi 
que des aires de jeu et de sport liées. 
 
- Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient destinées au gardiennage  
 
- Les constructions à usage de commerce ou d’équipement directement liées à la zone.  
 
- Les bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics 
(transformateurs, châteaux d’eau, lignes électriques…).  
 
- Les installations classées soumises à autorisation et à déclaration, les installations et travaux 
divers (visés à l'article R. 442 a et b du Code de l'Urbanisme), s'ils sont compatibles avec le 
caractère de la zone, la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage, ou, sous réserve 
que toutes mesures réglementaires soient prises pour assurer la protection du milieu dans 
lequel elles s'implantent. 
 
- La reconstruction de tout bâtiment ayant subi un sinistre. 

 
 
 
ARTICLE UK2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL IN TERDITES 
 
Sont interdites pour les zones UK et les secteurs UKb, UKe et UKc tout ce qui n’est pas autorisé à 
l’article UK1 et notamment les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
1. Les constructions autres que celles nécessaires à l’organisation, au fonctionnement et au 
gardiennage des terrains de camping et de caravanage 
 
2. Les lotissements 
 
3. les installations classées 
 
4. les carrières et gravières. 
 
6 le stationnement isolé de caravane et le camping hors terrains aménagés 
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7. Les constructions et les opérations à usage d'activités industrielles et artisanales 
 
8. Les constructions nouvelles et les extensions de constructions à usage agricole et sylvicole.  
 
9. Les aires d'accueil et de stationnement pour les gens du voyage. 
 
10. Les dépôts sauvages de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, déchets, etc.). 
 
11. Les affouillements et les exhaussements de sols visés à l'article R. 442-2 c du Code de 
l'Urbanisme. 
 
 
 
SECTION II - CONDITIONS D’UTILISATION DU SOL  
 
ARTICLE UK3 – ACCES ET VOIRIE  
 
1) Accès :  
 
Pour être constructible toute unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée  
 
2) Voirie :  
 
Les constructions et installations devront à leur achèvement être desservies par une voie publique ou 
privée dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la commodité de la 
circulation des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.  
  
Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile et susceptible d’être 
incorporée au domaine public devra comporter une largeur d’emprise d’au moins huit mètres (8m) 
dont cinq mètres (5m) de chaussée.  
 
L’ouverture d’une voie privée carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante   
peu constituer un danger pour la circulation.  
 
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures 
ménagères …) de faire aisément demi-tour.  
 
 
 
ARTICLE UK4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
1) Eau :  
 
Toute construction ou installation qui de par sa destination nécessite l’utilisation d’eau potable, doit 
être desservie par un réseau collectif public de distribution d’eau potable (cf. annexes sanitaires).  
 
2) Assainissement :  
 
Toute construction ou installation doit être branchée sur le réseau public d’assainissement, 
conformément aux dispositions fixées dans les annexes sanitaires jointes au dossier.  
 
Dans le cas où le réseau d’assainissement n’existe pas : 
 
- un assainissement individuel peut être autorisé conformément aux exigences des textes et 
règlements en vigueur et éventuellement après une enquête hydrogéologique. 
 
- les dispositions internes des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau 
public d’assainissement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci. 
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L’évacuation dans les fossés des eaux et matières usées  même après traitement est interdite. 
 
 
 
ARTICLE UK5 – SURFACE ET FORME DES UNITES FONCIERES  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE UK6 – IMPLANTATION DES CONTRUCTIONS PAR RAP PORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES  
 
Toute construction ou emplacement doit être implanté à distance de l’alignement des voies au moins 
égale à 10m. 
 
Une implantation différente pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique la 
nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE UK7- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAP PORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
Toute construction ou emplacement doit être implanté à une distance des limites séparatives de l’unité 
foncière au moins égale à 5m. 
 
Une implantation différente pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques,...) sous 
réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera également l’impact 
du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE UK8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UN ES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR LA MEME UNITE FONCIERE  
 
Deux constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent être à une 
distance l’une de l’autre au moins égale à 6m. 
 
 
 
ARTICLE UK9 - EMPRISE AU SOL  
 
En secteur UKb et UKc, l’emprise des constructions (HLL) et installations ne pourra excéder 35m2. 
 
 
 
ARTICLE UK10 – HAUTEUR DES CONTRUCTIONS  
 
Les constructions ne peuvent dépasser 3m à l’égout des toits et 4,50m au faîtage. Ne sont pas 
compris dans les superstructures les antennes, paratonnerres et souches de cheminées. 
 
Un dépassement est admis pour les équipements collectifs, d’hôtellerie, commerciaux, de 
thalassothérapie ou sportifs dont les caractéristiques techniques ne permettent pas le respect des 
prescriptions de la règle générale, sans pouvoir dépasser 6m à l’égout du toit. 
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Une hauteur supérieure pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d’eau lignes électriques …) sous 
réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera également l’impact 
du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE UK11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS  
 
Les constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments existants et le site, elles doivent 
présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne 
économie de la construction.  
 
Les constructions de conception traditionnelle devront respecter les principes suivants 
 
Toitures  
 
- Les toitures : les couvertures des constructions seront en tuiles. 
 
Les toitures devront être à 2 pentes minimum, sauf pour les annexes où les toitures à 1 ou 2 pentes 
ou terrasses avec acrotère seront autorisées. Ces pentes devront être comprises entre 25 et 40% 
 
Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, 
…) sont autorisées à condition que ces installations ne portent pas atteinte au caractère et à l’intérêt 
des paysages naturels et urbains environnants.  
 
Murs  
 
Les façades seront peintes ou enduites de couleur claire à moins que le matériau et sa mise en 
œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparent (brique, pierre, béton brut, bois, glace…) 
 
Est interdit l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un 
revêtement, d’un bardage ou d'un enduit à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de 
qualité suffisante pour rester apparent. 
 
Pour les constructions à usage d’activités commerciales, les façades latérales et postérieures des 
constructions seront traitées avec le même soin que les façades principales. Il en sera de même pour 
les constructions annexes. 
Le projet commercial devra présenter une unité architecturale, une harmonie et une homogénéité afin 
d’intégrer le traiter des arrières des commerces.  
 
Pour les constructions à usage commercial, les couleurs propres à l'entreprise ou à une marque sont 
autorisées, dans la mesure où elles n'occupent qu'une surface limitée de la façade et qu'elles 
participent à l'équilibre de l'aspect général de la construction. 
 
Les façades des constructions à usage d’hébergement (HLL, hébergement hôtelier) doivent être de 
préférence recouvertes de bois. 
 
Constructions de type contemporain :  
 
Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, 
…) sont autorisées à condition que ces derniers soient intégrées au volume du bâtiment. 
 
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques 
de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant du développement durable des 
constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis. 

 
Clôture  
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A l’intérieur du Centre Héliomarin (CHM), aucune clôture ne pourra être édifiée, même constituée par 
des haies vives, en dehors des zones à vocation collective, de commerce, d’accueil, de 
thalassothérapie, d’équipements sportifs… 
 
 
ARTICLE UK12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 
Il doit être au moins aménagé les aires de stationnement suivantes : 
 
- Pour les constructions à usage de « logement de fonction » 

▪ deux places de stationnement par logement. 
 
- Pour les terrains de camping, de caravanage, 

▪ une place de stationnement par unité d’hébergement touristique  
 

- Pour les constructions à usage de HLL et d’hébergement hôtelier 
▪ une place de stationnement par HLL et par chambre  

 
- Pour les constructions à usage de bureaux 

▪ une aire de stationnement correspondant à 100% de la surface hors œuvre nette de l'activité, 
 
- Pour les constructions à usage de commerce, 

▪ une aire de stationnement correspondant à 60% de la surface hors œuvre nette de l'activité, 
 
Ces aires de stationnement peuvent être groupées en un nombre limité de points de l’opération.  
 
Toutes les aires de stationnement doivent être aménagées en dehors des voies, sur l’unité foncière. 
 
 
 
ARTICLE UK13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Il doit être prévu un espace commun à usage collectif d’au moins 20 % de la superficie de l’unité 
foncière.  
 
Une protection végétale par plantation et éventuellement mouvement de terrain doit être prévue le 
long des voies et emprises publiques.  
 
D’une façon générale, les déboisements sont limités à ce qui est strictement nécessaire à 
l’implantation de la construction.  
 
Dans les marges de recul, les plantations doivent être conservées ou réalisées afin de dissimuler au 
maximum les constructions et conserver le caractère forestier de la zone. 
 
 
 
 
 
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION D U SOL  
 
ARTICLE UK14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  
 
La capacité des terrains de camping et de caravaning ne doit pas excéder 50 emplacements ou unité 
d’hébergement par hectare de terrain aménagé (chaque emplacement ayant une superficie au moins 
égale à 100m2).  
 
En secteur UKc,  
 
Il n’est pas fixé de C.O.S. pour les autres constructions autorisées dans la zone.  
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ARTICLE UK15 – DEPASSEMENT DU C.O S  
 
Sans objet. 
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ZONE UX 
 
 
 
 
Il s’agit de la zone occupée par l’aérodrome de VENDAYS MONTALIVET. 
 
 
 
SECTION I - NATURE DE L’OCUPATION ET DE L’UTILISATI ON DU SOL 
 
Rappels 
 
1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration.  
 
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442-1 et 
suivants du code de l’urbanisme.  
 
 
ARTICLE UX1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AD MISES 
 
Ne sont admis que : 
 
Les constructions et installations directement liés à l’exploitation et au fonctionnement du service 
aéronautique. 
 
Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics. 
 
 
 
ARTICLE UX2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL IN TERDITES  
 
Sont interdites toutes occupations  ou utilisations du sol non mentionnées à l’article UX1 
 
 
 
 
SECTION II – CONDITIONS D’UTILISATION DU SOL  
 
ARTICLE UX3 – ACCES ET VOIRIE  
 
1) Accès :  
 
Pour être constructible toute unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement soit par l’intermédiaire d’un passage d’au moins trois mètres (3m) de largeur et d’une 
longueur inférieure à cinquante mètres (50m). Le passage peut être aménagé sur fond voisin par 
application de l’article 682 du Code Civil.  
 
 
2) Voirie :  
 
Les constructions et installations devront à leur achèvement être desservies par une voie publique ou 
privée dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la commodité de la 
circulation des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 
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Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile et susceptible d’être 
incorporée au domaine ou non, devra comporter une largeur d’emprise d’au moins huit mètres (8m) 
dont cinq mètres (5m) de chaussée. 
 
L’ouverture d’une voie privée carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante 
peut constituer un danger pour la circulation. 
 
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures 
ménagères …) de faire aisément demi-tour.  
 
 
 
ARTICLE UX4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
1) Eau :  
 
Toute construction ou installation nouvelle qui par sa destination nécessite l’utilisation d’eau potable, 
doit être desservie par un réseau collectif public de distribution d’eau potable (cf. annexes sanitaires). 
 
2) Assainissement :  
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être branchée sur le réseau public d’assainissement, 
conformément aux dispositions fixées dans les annexes sanitaires jointes au dossier. 
 
Dans l’attente de la réalisation du réseau, les constructions individuelles pourront diriger leurs eaux 
usées vers des dispositifs d’assainissement individuels établis conformément aux dispositions fixées 
dans les annexes sanitaires jointes au dossier. Ces systèmes d’assainissement devront permettre le 
raccordement au réseau public par un branchement en attente en limite du domaine public. 
 
L’évacuation dans les fossés des eaux et matières usées, même après traitement est interdite. 
 
 
 
ARTICLE UX5 – SURFACE ET FORME DES UNITES FONCIERES   
 
Sans objet. 
 
 
 
ARTICLE UX6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES  
 
Sans objet  
 
 
 
ARTICLE UX7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
Toute construction ou installation doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins 
égale à 4m.  
 
 
 
ARTICLE UX8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UN ES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR LA MEME UNITE FONCIERE  
 
Sans objet 
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ARTICLE UX9 – EMPRISE AU SOL  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE UX10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Les constructions ne peuvent dépasser 6 m à l’égout des toits et 9m au faîtage.  
 
Aucune règle de hauteur n’est prescrite pour les bâtiments techniques.  
 
 
 
ARTICLE UX11 – ASPECT DES CONSTRUCTIONS  
 
Les constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments existants et le site, elles doivent 
présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne 
économie de la construction.  
 
Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, 
…) sont autorisées à condition que ces installations ne portent pas atteinte au caractère et à l’intérêt 
des paysages naturels et urbains environnants.  
 
 
 
ARTICLE UX12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
réalisé en dehors des voies publiques sur l’unité foncière. 
 
 
 
ARTICLE UX13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Sans objet. 
 
 
 
 
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION D U SOL 
 
ARTICLE UX14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  
 
Il n’est pas fixé de C.O.S. 
 
 
 
ARTICLE UX15 - DEPASSEMENT DU COS  
 
Sans objet. 
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ZONE UY 
 
 
 
 
Les terrains compris dans cette zone ont la vocation à recevoir des implantations industrielles ou 
artisanales et des entrepôts. 
 
 
 
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET UTILISATIONSA TION DU SOL  
 
Rappels 
 
1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration.  
 
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442-1 et 
suivants du Code Civil. 
 
 
ARTICLE UY1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AD MISES  
 
Sont admis : 
 
- Les constructions à usage industriel, commercial, artisanal et d’entrepôts commerciaux. 
 
- Les lotissements à usage d’activités. 
 
- Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation à condition que toutes les 
mesures soient prises pour assurer dans le cadre réglementaire, la protection du milieu dans lequel 
elles s’implantent. 
 
- Les constructions à usage d’habitation destinées au logement des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements. 
 
- Les affouillements et exhaussements du sol. 
 
- Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics 
(transformateurs, châteaux d’eau, lignes électriques …).  
 
 
 
ARTICLE UY2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL IN TERDITES 
 
Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UY1 et en 
particulier : 
 
-.Les constructions à usage d’habitation non liées aux activités autorisées dans la zone agricole, 
 
- Les lotissements à usage d’habitation,  
 
- Les campings caravanages,  
 
- Le stationnement isolé de caravanes et le camping hors terrains aménagés 
 
- Les carrières. 
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SECTION II – CONDITIONS D’UTILISATION DU SOL  
 
ARTICLE UY3 – ACCES ET VOIRIE  
 
1) Accès :  
 
Pour être constructible toute unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage d’au moins 4m de largeur et d’une longueur 
inférieure à 50m .Le passage peut être aménagé sur le fond voisin par application de l’article 682 du 
Code Civil. 
 
2) Voirie :  
 
Les constructions et installations devront à leur achèvement être desservies par une voie publique ou 
privée dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la commodité de la 
circulation des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 
 
Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile et susceptible d’être 
incorporée au domaine public devra comporter une largeur d’emprise d’au moins huit mètres (8m) 
dont cinq mètres (5m) de chaussée. 
 
L’ouverture d’une voie privée carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante 
peut constituer un danger pour la circulation. 
 
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures 
ménagères) de faire aisément demi-tour.  
 
 
 
ARTICLE UY4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
1) Eau :  
 
Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite l’utilisation d’eau 
potable, doit être desservie par un réseau collectif public de distribution d’eau potable (cf. annexes 
sanitaires).  
 
2) Assainissement :  
 
Toute construction ou installation nouvelle  doit être branchée sur le réseau public d’assainissement, 
conformément aux dispositions fixées dans les annexes sanitaires jointes au dossier. 
 
Dans l’attente de la réalisation du réseau, les constructions individuelles pourront diriger leurs eaux 
usées vers des dispositifs d’assainissement individuels établis conformément aux dispositions fixées 
dans les annexes sanitaires jointes au dossier. Ces systèmes d’assainissement devront permettre le 
raccordement au réseau public par un branchement en attente en limite du domaine public 
 
Les effluents de type industriel devront faire ’l’objet d’un prétraitement particulier avant d’être dirigés 
vers un dispositif d’assainissement de type individuel ou le réseau public d’assainissement. 
 
L’évacuation dans les fossés des eaux et matières usées, même après traitement est interdite. 
 
 
 
ARTICLE UY5 – SURFACE ET FORME DES UNITES FONCIERES  
 



POS modifié pour la 3 ème fois le 17/12/2008 
1ière révision simplifiée du POS, le 17 /12/2009 
POS modifié pour la 4 ème fois le 16/12/2013 
 

 51 

Sans objet 
 
ARTICLE UY6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions seront implantées à une distance minimum de 10m par rapport à l’alignement. 
 
Une implantation différente pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services ^publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE UY7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
Tout bâtiment doit être distant des limites séparatives d’une distance égale à la hauteur de ce 
bâtiment. Cette distance ne sera jamais inférieure à 6m. 
 
Une implantation différente pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE UY8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UN ES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR LA MEME UNITE FONCIERE - 
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE UY9 – EMPRISE AU SOL  
 
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de l’unité foncière. 
 
 
 
ARTICLE UY10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 12m. 
 
Une hauteur supérieure pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement.  
 
 
 
ARTICLE UY11 – ASPECT DES CONSTRUCTIONS  
 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité de structure et de matériaux 
allant dans le sens de l’économie et d’une bonne intégration dans le paysage.  
 
Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, 
…) sont autorisées à condition que ces installations ne portent pas atteinte au caractère et à l’intérêt 
des paysages naturels et urbains environnants.  
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ARTICLE UY12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 
Il doit être aménagé sur les parcelles industrielles, des aires de stationnement suffisantes pour 
assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service. 
 
Les manœuvres d’entrée et de sortie devront pouvoir se faire sans gêne pour la circulation. Afin 
d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins 
des constructions, il est exigé une place de stationnement par 60 m2 de surface hors oeuvre de 
construction.  
 
 
 
ARTICLE UY13 - ESPACES LIBRE ET PLANTATIONS  
 
Un écran de végétation épaisse et non caduque masquera les implantations et les parkings. 
 
 
 
 
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION D U SOL 
 
ARTICLE UY14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  
 
Sans objet  
 
 
 
ARTICLE UY15 – DEPASSEMENT DU C.O.S  
 
Sans objet 
 
 
 



POS modifié pour la 3 ème fois le 17/12/2008 
1ière révision simplifiée du POS, le 17 /12/2009 
POS modifié pour la 4 ème fois le 16/12/2013 
 

 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE III 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 
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ZONE NA 
 
 
 
 
Il s’agit des zones d’extensions de Montalivet. C’est une vocation touristique. Les parcs résidentiels 
aussi bien que les lotissements peuvent donc y être admis. 
 
 
SECTION I – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTO RISEES 
 
Rappels 
 
1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration.  
 
2. Les installations et travaux divers prévus aux articles R.442-1 et suivants du code de l’Urbanisme 
 
 
ARTICLE NA1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AU TORISEES 
 
Sont admis : 
 
- Sous réserve : 

▪ que soit réalisé un schéma d’aménagement de la zone 
▪ que les équipements internes de l’opération et ceux nécessités pour le raccordement aux 

divers réseaux publics existant soient pris en charge par le pétitionnaire. 
▪ que l’apport de population engendré ne compromette pas l’équilibre des finances 

communales. 
▪ que le programme et l’organisation d’une opération recueillent l’accord de la commission 

communale d’urbanisme et des services compétents. 
 
- Les lotissements et groupes d’habitations portant sur plus de 3 ha, et créant plus de 20 logements. 
 
- Les parcs résidentiels de loisirs. 
 
- Les villages de vacances. 
 
- Les constructions à usage d’équipement collectif, de commerce, d’hôtellerie, de service. 
 
- Les installations classées liées à l’activité de la zone. 
 
- L’extension et l’amélioration des constructions existantes à la date de publication du P.O.S., dans 
une limite de 250 m2 de SHON totale (existant plus extension).  
 
- Les aires de jeux et de sports ouvertes au public. 
 
- Les exhaussements et affouillements du sol.  
 
- Les parcs d’attractions et de résidences de tourisme.  
 
- Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics 
(transformateurs, châteaux d’eau, lignes électriques …) 
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ARTICLE NA2 – TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU  SOL INTERDITS 
 
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N.1 et en 
particulier : 
 
- Les lotissements, les groupes d’habitations, parcs résidentiels de loisirs et les constructions qui ne 
répondent pas aux conditions édictées à l’article NA1,  
 
- Les constructions à usage industriel,  
 
- Les lotissements à usage d’activité,  
 
- Les installations classées ne respectant les conditions énoncées à l’article NA1,  
 
- Le stationnement isolé de caravanes et le camping en dehors des terrains aménagés.  
 
 
 
 
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  
 
ARTICLE NA3 - ACCES ET VOIRIE  
 
1) Accès :  
 
Pour être constructible toute unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement soit par l’intermédiaire d’un passage d’au moins trois mètres (3m) de largeur et d’une 
longueur inférieure à cinquante mètres (50m). Le passage peut être aménagé sur fond voisin par 
application de l’article 682 du Code Civil.  
 
2) Voirie :  
 
Les constructions et installations devront à leur achèvement être desservies par une voie publique ou 
privée dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la commodité de la 
circulation des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 
 
Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile et susceptible d’être 
incorporée au domaine public ou non, devra comporter une largeur de plateforme d’au moins huit 
mètres (8m) dont cinq mètres de chaussée. 
 
L’ouverture d’une voie privée carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante 
peut constituer un danger pour la circulation. 
 
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures 
ménagères..) de faire demi-tour.  
 
 
ARTICLE NA4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
1) Eau :  
 
Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite l’utilisation d’eau 
potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable ( cf. . annexes 
sanitaires). 
 
2) Assainissement :  
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Toute construction ou installation devra être branchée sur le réseau public d’assainissement, 
conformément aux dispositions fixées dans les annexes sanitaires.  
 
 
 
ARTICLE NA5 - CARACTRISTIQUES DES TERRAINS  
 
Pour les lotissements et groupes d’habitations, toute unité foncière doit avoir une superficie d’au 
moins 3 ha. 
 
 
 
ARTICLE NA6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES  
 
Toute construction, installation ou emplacement doit être implanté à une distance de l’alignement du 
CD102 au moins égale à 50m.  
 
Une implantation différente pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE NA7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
Toute construction ou emplacement doit être implantée à une distance des limites séparatives au 
moins égale à 5m.  
 
Des implantations différentes peuvent être admises dans le cadre d’ensemble d’habitations ou de 
lotissement avec plan de masse, si elles ont reçu un avis favorable de la commission municipale 
d’urbanisme.  
 
Les annexes non accolées à la construction principale doivent être implantées sur limite séparative 
.Leur hauteur ne pourra dépasser 3,50m. 
 
Une implantation différente pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE NA8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UN ES PAR RAPPORT AUX  
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Deux constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent être à une 
distance l’une de l’autre au moins égale à 3m. 
 
 
 
ARTICLE NA9 – EMPRISE AU SOL  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE NA10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Les constructions ne peuvent dépasser 9m au faîtage. 
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Pour les constructions à usage d’équipement collectif, à l’exclusion de toute forme d’hébergement, la 
hauteur pourra être portée à 30 m comptée à partir du sol naturel avant travaux, sous réserve de la 
production d’une note exposant l’impact du projet sur l’environnement. 
 
Une hauteur supérieure pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer la nécessité et la compatibilité avec 
les servitudes aéronautiques de dégagement liées à l’aérodrome de VENDAYS MONTALIVET. Cette 
note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE NA11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Les constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments existants et le site, elles doivent 
présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne 
économie de la construction. 
 
Les constructions de conception traditionnelle devront respecter les principes suivants :  
 
- Les façades seront peintes et enduites de couleur claire à moins que le matériau et sa mise en 
œuvre soit de qualité suffisante pour rester apparent (brique, pierre, béton brut, bois, glace …)  
 
- Toitures : Les couvertures des constructions seront en tuiles ou similaire de teinte claire ou 
mélangée. 
 
Les toitures devront être à 2 pentes minimum, sauf pour les annexes ou les toitures à 1 ou 2 pentes 
seront autorisées. Ces pentes devront être comprises entre 25 et 40% 
Les habitations légères de loisirs seront réalisées en bois.  
 
Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, 
…) sont autorisées à condition que ces installations ne portent pas atteinte au caractère et à l’intérêt 
des paysages naturels et urbains environnants.  
 
 
Sont interdits : 
Les immeubles de style régionaux n’ayant pas le caractère traditionnel aquitain, les éléments 
d’architecture d’emprunt, les imitations de matériaux, les pastiches. 
 
Clôtures 
La hauteur des clôtures sur la voie publique sera limitée à 1,50m. Les règlements de lotissement ou 
de groupes d’habitations devront prévoir un traitement spécifique des clôtures. 
 
Murs  : 
 
Les matériaux et les enduits devront utiliser les tons "pierre de gironde", "brique rouge naturelle" ainsi 
que les tons pastels, les teintes claires, le blanc, la couleur bois (naturelle ou peinte). 

 
Est interdit l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un 
revêtement, d’un bardage ou d'un enduit à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de 
qualité suffisante pour rester apparent. 
 
Pour les bâtiments d’activités commerciales, les façades latérales et postérieures des constructions 
seront traitées avec le même soin que les façades principales. Il en sera de même pour les 
constructions annexes. 
 
Pour les constructions à usage commercial, les couleurs propres à l'entreprise ou à une marque sont 
autorisées, dans la mesure où elles n'occupent qu'une surface limitée de la façade et qu'elles 
participent à l'équilibre de l'aspect général de la construction. 
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Constructions de type contemporain :  
 
L’architecture contemporaine est autorisée pour les nouvelles constructions et les extensions de 
constructions existantes (acrotère, toitures terrasses, …). L’extension peut être de style différent de 
celui de la construction existante. 
 
Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu’elles seront masquées par des acrotères et lorsque les 
éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront 
intégrés dans un volume ou masqués par une paroi. 
 
Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, 
…) sont autorisées à condition que ces derniers soient intégrées au volume du bâtiment. 
 
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques 
de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant du développement durable des 
constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis. 
 
 
 
ARTICLE NA12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations et 
emplacements doit être réalisé en dehors des voies publiques, sur les unités foncières. 
 
 
 
ARTICLE NA13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Pour les lotissements et groupes d’habitations, il doit être prévu un espace commun en dehors des 
voiries représentant au moins 10 % de la superficie de l’unité foncière. 
 
 
 
 
 
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION D U SOL  
 
ARTICLE NA14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  
 
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,20 pour les constructions  
 
Dans le cadre des parcs résidentiels de loisirs et des villages de vacances, pour les habitations 
légères de loisirs, le COS est limité à 0,04. Il n’est pas fixé de COS pour les équipements collectifs, 
commerces, services. 
 
Le COS n’est pas applicable aux constructions ou aménagements scolaires, sanitaires ou hospitaliers, 
ni aux équipements d’infrastructure. 
 
 
 
ARTICLE NA15 - DEPASSEMENT DU COS  
 
Sans objet 
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ZONE INA 
 
 
 
 
Il s’agit des zones d’extension future de la commune. L’urbanisation n’y est autorisée que sous forme 
d’opérations groupées. 
 
L’aménagement de la zone 1NAa située au sud Ouest de Montalivet devra nécessairement prendre 
en compte les contraintes d’environnement des terrains situés immédiatement à l’ouest (stabilisation 
des parties dunaires situées en zone 1 ND au droit des aménagements projetés). 
 
 
 
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISAT ION DU SOL 
 
Rappels 
 
1. l’édification des clôtures est soumise à déclaration 
 
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation  prévue aux articles R.442-1 et 
suivants du code de l’Urbanisme. 
 
 
ARTICLE 1NA1 - OCCUPATIONS ET UTILISATONS DU SOL AD MISES 
 
Sont admis : 
 
Sous réserve : 
 
- Qu’ils soient compatibles avec le schéma d’aménagement de la zone,  
 
- Que les équipements internes de l’opération et ceux nécessités pour le raccordement aux divers 
réseaux publics existants soient pris en charge par le pétitionnaire,  
 
- Que L’apport de population engendré ne compromette pas l’équilibre des finances communales,  
 
- Que le programme et l’organisation d’une opération recueille l’accord de la commission communale 
d’urbanisme et des services compétents,  
 
- Les lotissements et groupes d’habitations portant sur plus de 1 ha, et créant plus de 10 logements,  
 
- Les constructions à usage d’équipements collectifs, de commerce, d’hôtellerie,  
 
- Les installations classées  liées à l’activité de la zone, 
 
-.L’extension et l’amélioration des constructions existantes à la date de publication du POS, dans une 
limite de 250 m2 de S.H.O.N. totale (existant plus extension),  
 
- Les aires de jeux et de sports ouverts au public,  
 
- Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics 
(transformateurs, châteaux d’eau, lignes électriques …) 
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ARTICLE 1NA2 – OCCUPATIONS OU D’UTILISATIONS DU SOL  INTERDITES 
 
Sont interdites toute occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1NA1 et en 
particulier : 
 
- .Les lotissements, les groupes d’habitation et les constructions qui ne répondent pas aux conditions 
édictées à l’article 1NA1,  
 
- Les constructions à usage industriel, 
 
- Les lotissements à usage d’activité, 
 
- Les installations classées quine répondent pas aux conditions édictées à l’article 1NA1, 
 
- Le stationnement isolé de caravanes 
 
 
 
 
SECTION II - CONDITIONS D’UTILISATION DU SOL  
 
ARTICLE 1NA3 – ACCES ET VOIRIE  
 
1) Accès :  
 
Pour être constructible toute unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement soit par l’intermédiaire d’un passage d’au moins trois mètres (3m) de largeur et d’une 
longueur inférieure à cinquante mètres (50m). Le passage peur être aménagé sur le fond voisin par 
application de l’article 682 du Code Civil.  
 
2) Voirie :  
 
Les constructions et installations devront à leur achèvement être desservies par une voie publique ou 
privée dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la commodité de la 
circulation des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 
 
Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile et susceptible d’être 
incorporée au domaine public ou non, devra comporter une largeur d’emprise d’au moins huit mètres 
(8m) dont cinq mètres (5m) de chaussée. 
 
L’ouverture d’une voie privée carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante 
peut constituer un danger pour la circulation. 
 
 Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures 
ménagères …) de faire aisément demi-tour. 
 
 
 
ARTICLE 1NA4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
1) Eau :  
 
Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite l’utilisation d’eau 
potable, doit être desservie par un réseau collectif public de distribution d’eau potable (Cf. annexes 
sanitaires).  
 
2) Assainissement :  
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Toute construction ou installation nouvelle doit être branchée sur le réseau public d’assainissement, 
conformément aux disposition fixées  dans les annexes sanitaires. 
 
 
 
ARTICLE 1NA5 – SURFACE ET FORME DES UNITES FONCIERE S 
 
Pour les lotissements et groupes d’habitation, toute unité foncière doit avoir une superficie d’au moins 
1ha. 
 
 
 
ARTICLE 1NA6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
 
Toute construction doit être implantée, à une distance de l’alignement au moins à 5m. 
 
Des implantations différentes peuvent être admises dans le cadre d’ensemble d’habitations ou de 
lotissements avec le plan de masse, si elles ont reçu un avis favorable de la commission municipale 
d’urbanisme. 
 
Une implantation différente pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessité. 
Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE 1NA7 – IMPLANTATION DES CONSTRUTIONS PAR RA PPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à 3m 
 
Des implantations différentes peuvent être admises dans le cadre d’ensemble d’habitations ou de 
lotissements avec plan de masse, si elles ont reçu un avis favorable de la commission municipale 
d’urbanisme. 
 
Une implantation différente pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
Les annexes non accolées à la construction  principale doivent être implantées sur limite séparative. 
Leur hauteur ne pourra dépasser 3,50m à l’égout du toit. 
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ARTICLE 1NA8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR LA MEME UNITE FONCIERE  
 
Deux constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent être à une 
distance l’une de l’autre au moins égale à 3 m. 
 
 
 
ARTICLE 1NA9 - EMPRISE AU SOL  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE 1NA10 – HAUTEUR DES CONSTRUTIONS  
 
Les constructions ne peuvent dépasser 6m à l’égout des toits et 9m au faîtage. 
 
Une hauteur supérieure pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement.  
 
 
 
ARTICLE 1NA11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS  
 
Les constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments existants et le site, elles doivent 
présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne 
économie de la construction. 
 
Les constructions de conception traditionnelle devront respecter les principes suivants : 
 
- Les façades seront peintes ou enduites de couleur claire à moins que le matériau et sa mise en 
œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparent (brique, pierre, béton brut, bois, glace ...) 
 
- Toitures : les couvertures des constructions seront en tuiles ou similaire de teinte claire ou 
mélangée. 
 
Les toitures devront être à 2 pentes minimum, sauf pour les annexes ou les toitures à 1 ou 2 pentes 
seront autorisées. Ces pentes devront être comprises entre 25 et 40% 
 
Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, 
…) sont autorisées à condition que ces installations ne portent pas atteinte au caractère et à l’intérêt 
des paysages naturels et urbains environnants.  
 
Sont interdits : 
 
-Les immeubles de styles régionaux n’ayant pas le caractère traditionnel aquitain, les éléments 
d’architecture d’emprunt, les imitations de matériaux, les pastiches. 
 
La hauteur des clôtures sur voie sera limitée à 1,50m. Les règlements de lotissement ou de groupes 
d’habitations devront prévoir un traitement spécifique des clôtures 
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Murs  : 
 
Les matériaux et les enduits devront utiliser les tons "pierre de gironde", "brique rouge naturelle" ainsi 
que les tons pastels, les teintes claires, le blanc, la couleur bois (naturelle ou peinte). 

 
Est interdit l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un 
revêtement, d’un bardage ou d'un enduit à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de 
qualité suffisante pour rester apparent. 
 
Pour les bâtiments d’activités commerciales, les façades latérales et postérieures des constructions 
seront traitées avec le même soin que les façades principales. Il en sera de même pour les 
constructions annexes. 
 
Pour les constructions à usage commercial, les couleurs propres à l'entreprise ou à une marque sont 
autorisées, dans la mesure où elles n'occupent qu'une surface limitée de la façade et qu'elles 
participent à l'équilibre de l'aspect général de la construction. 
 
Constructions de type contemporain :  
 
L’architecture contemporaine est autorisée pour les nouvelles constructions et les extensions de 
constructions existantes (acrotère, toitures terrasses, …). L’extension peut être de style différent de 
celui de la construction existante. 
 
Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu’elles seront masquées par des acrotères et lorsque les 
éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront 
intégrés dans un volume ou masqués par une paroi. 
 
Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, 
…) sont autorisées à condition que ces derniers soient intégrées au volume du bâtiment. 
 
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques 
de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant du développement durable des 
constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis. 
 
 
 
ARTICLE 1NA12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques sur les unités foncières. 
 
 
 
ARTICLE 1NA13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Pour les lotissements et groupes d’habitations il doit être prévu un espace commun en dehors des 
voiries représentant au moins 10 % de la superficie de l’unité foncière. 
 
 
 
 
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION D U SOL 
 
ARTICLE 1NA14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  
 
Dans l’ensemble de la zone sauf le secteur1NAa 
Le C.O.S. est fixé à 0,20 
 
Dans le secteur 1 NAa 
Le C.O.S. est fixé à 0,30 
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Le COS n’est applicable ni aux constructions ou aménagements scolaires, sanitaires ou hospitaliers, 
ni aux équipements d’infrastructure. 
 
 
 
ARTICLE 1NA15 - DEPASSEMENT DU COS  
 
Sans objet 
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ZONE 1NAK 
 
 
 
 
C’est une zone destinée exclusivement à des équipements de tourisme : terrains de camping et de 
caravanage, villages de vacances, parcs résidentiels de loisirs ainsi que les équipements collectifs 
d’accompagnement induits par leur présence. 
 
L’aménagement de la zone II NA située au nord Ouest de Montalivet devra nécessairement prendre 
en compte les contraintes d’environnement des terrains situés immédiatement à l’Ouest (stabilisation 
des parties dunaires situées en zone 1ND au droit des aménagements projetés). 
 
 
 
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISAT ION DU SOL 
 
Rappels 
 
1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration.  
 
2. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R.442-1 et suivants 
du Code de l’Urbanisme. 
 
3. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés.  
 
4. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés.  
 
 
ARTICLE 1NAK1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
 
Sont admis : 
 
- Les terrains de camping et de caravanage, sous forme de camps de loisirs et de camps de tourisme. 
 
- Les parcs résidentiels de loisirs. 
 
- Les villages de vacances. 
 
- Les habitations légères de loisirs dans les terrains de camping et de caravanage, les villages de 
vacances ou parcs résidentiels de loisirs. 
 
- Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient destinées au gardiennage.  
 
- Les constructions à usage de commerce ou d’équipement directement liées à la zone.  
 
- Les aires de sports et de loisirs ouvertes au public.  
 
- Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics 
(transformateurs, châteaux d’eau, lignes électriques …) 
 
 
 
ARTICLE 1NAK2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdites : 
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Toutes occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1NAK1et en particulier : 
 
- Les constructions autres que celles nécessaires à l’organisation, au fonctionnement et au 
gardiennage des terrains de camping et de caravanage, villages de vacances et parcs résidentiels de 
loisirs. 
 
- Les lotissements. 
 
- Les installations classées. 
 
-Les carrières. 
 
 
 
 
SECTION II – CONDITIONS D’UTILISATION DU SOL  
 
ARTICLE 1NAK3 – ACCES ET VOIRIE  
 
1) Accès :  
 
Pour être constructible toute unité foncière doit avoir accès directement à une voie publique ou privée.  
 
2) Voirie :  
 
Les constructions et installations devront à leur achèvement être desservies par une voie publique ou 
privée dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la commodité de la 
circulation des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 
 
Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile et susceptible d’être 
incorporée au domaine public devra comporter une largeur d’emprise d’au moins huit mètres (8m) 
dont cinq mètres (5m) de chaussée. 
 
L’ouverture d’une voie privée carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante 
peut constituer un danger pour la circulation. 
 
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures 
ménagères …) de faire aisément demi-tour. 
 
 
 
ARTICLE 1NAK4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
1) Eau :  
 
Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite l’utilisation d’eau 
potable, doit être desservie par un réseau collectif public de distribution d’eau potable (cf. annexes 
sanitaires) 
 
2) Assainissement :  
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être branchée sur le réseau public d’assainissement, 
conformément aux dispositions fixées dans les annexes sanitaires fixées jointes au dossier. 
 
L’évacuation directe des eaux et matières usées même après traitement est interdite. 
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ARTICLE 1NAK5 – SURFACE ET FORME DES UNITES FONCIER ES 
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE 1NAK6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
 
Toute construction ou emplacement doit être implanté à une distance de l’alignement des voies au 
moins égale à 15m. 
 
Une implantation différente pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE 1NAK7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
Toute construction ou emplacement doit être implanté à une distance des limites séparatives de l’unité 
foncière au moins égale à 5m. 
 
Une hauteur supérieure pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE 1NAK8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX  
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE 1NAK9 – EMPRISE AU SOL  
 
Sans objet  
 
 
 
ARTICLE 1NAK10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Les constructions ne peuvent dépasser 6m à l’égout du toit.  
 
Une hauteur supérieure pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE 1NAK11 – ASPECT DES CONSTRUCTIONS  
 
Les constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments existants et le site elles doivent 
présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne 
économie de la construction. 
 
Les constructions de conception traditionnelle devront respecter les principes suivants : 
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- Les façades seront peintes ou enduites de couleur claire à moins que le matériau et sa mise en 
œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparent (brique, pierre, béton brut, bois glace ...) 
 
- toitures : Les couvertures des constructions seront en tuiles ou similaire de teinte claire ou 
mélangée. 
 
Les toitures devront être à 2 pentes minimum, sauf pour les annexes ou les toitures à 1 ou 2 pentes 
seront autorisées. Ces pentes devront être comprises entre 25 et 40% 
 
Les habitations légères de loisirs doivent être réalisées en bois. 
 
Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, 
…) sont autorisées à condition que ces installations ne portent pas atteinte au caractère et à l’intérêt 
des paysages naturels et urbains environnants.  
 
 
 
ARTICLE 1NAK12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 
Il doit être au moins aménagé les aires de stationnement suivantes : 
 
- Pour les constructions à usage « de logement de fonction », deux aires de stationnement par 
logement, 
 
- Pour les terrains de camping, de caravanage, les villages de vacances, les parcs résidentiels de 
loisirs, une aire de stationnement par emplacement de tente  caravane ou d’habitation légère de 
loisirs.  
 
 
 
ARTICLE 1NAK13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Il doit être prévu un espace commun à usage collectif d’au moins 20% de la superficie de l’unité 
foncière. 
 
 
 
 
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION D U SOL 
 
ARTICLE 1NAK14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  
 
Il n’est pas fixé de CO.S. pour les équipements collectifs commerces, services.  
 
Pour les emplacements de camping et de caravanage, la densité maximale admise est de 50 
emplacements à l’hectare. 
 
Dans le cadre des parcs résidentiels de loisirs et des villages de vacances, pour les habitations 
légères de loisirs le C.O.S. est fixé à 0,04.  
 
Lorsqu’il est prévu simultanément les deux occupations du sol, la surface de plancher hors œuvre 
nette et le nombre d’emplacements seront calculés au prorata de la superficie occupée par chaque 
type d’occupation du sol selon les normes ci-dessus. 
 
 
 
ARTICLE 1NAK15 - DEPASSEMENT DU C.O.S  
 
Sans objet. 
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ZONE IINA 
 
 
 
 
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISAT ION DU SOL  
 
Rappels 
 
1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration. 
 
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442-1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme.  
 
 
ARTICLE IINA1 - OCCUPATION  ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
 
Sont admis :  
 
- L’aménagement et l’extension des constructions existantes dans une limite de 250m2 de SHON 
totale (existant plus extension), ainsi que sur les unités foncières déjà bâties, les annexes non 
accolées à la construction principale  
 
- Les constructions à usage agricole. 
 
.- Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics, qui ne sont pas 
susceptibles de compromettre le développement de la zone. 
 
 
 
ARTICLE IINA2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article IINA sont interdites.  
 
 
 
 
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTI LISATION DU SOL  
 
ARTICLE IINA3 - ACCES ET VOIRIE  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE IINA4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE IINA5 - CARACTERISTIQUE DES UNITES FONCIERE S 
 
Sans objet 
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ARTICLE IINA6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE IINA7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES  
SEPARATIVES DE LUNITE FONCIERE  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE IINA8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE IINA9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE IINA10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
La hauteur des constructions ne pourra dépasser 6m à l’égout des toits et 9m pour les bâtiments 
agricoles, à l’exclusion des superstructures techniques. 
 
Une hauteur supérieure pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement.  
 
 
ARTICLE IINA11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Les constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments existants et le site, elles doivent 
présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne 
économie de la construction. 
 
Les constructions à usage d’habitation de conception traditionnelle devront respecter les principes 
suivants : 
 
- Les façades seront peintes ou enduites de couleur claire à moins que le matériau et sa mise en 
œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparent (brique, pierre  béton brut, bois, glace …) 
 
- Toitures : les couvertures des constructions seront en tuiles ou similaire cde teinte claire ou 
mélangée.  
 
Les toitures devront être à 2 pentes minimum, sauf pour les annexes ou les toitures à 1 ou 2 pentes 
seront autorisées. Ces pentes devront être comprises entre 25 et 40% 
 
Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, 
…) sont autorisées à condition que ces installations ne portent pas atteinte au caractère et à l’intérêt 
des paysages naturels et urbains environnants.  
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Sont interdits  
 
Les immeubles de styles régionaux n’ayant pas le caractère traditionnel aquitain, les éléments 
d’architecture d’emprunt, les imitations de matériaux, les pastiches. 
 
 
 
ARTICLE IINA12 - STATIONNEMENT  
 
Sans objet  
 
 
 
ARTICLE IINA13 - ESPACES  LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Sans objet  
 
 
 
 
SECTION III - POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL  
 
ARTICLE IINA14 - POSSIBILTES MAXIMALES D’OCCUPATION  DU SOL 
 
Sans objet  
 
 
 
ARTICLE IINA15 - DEPASSEMENT DU SOL  
 
Sans objet 
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ZONE IINAK 
 
 
 
 
C’est la zone du CHM. Cette zone est soumise à un schéma de secteur annexe au POS. Le nombre 
de H.L.L. est bloqué à l’existant. Un nombre de 1852 emplacements est autorisé pour le camping 
caravanage. 
 
 
 
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISAT ION DU SOL  
 
Rappels 
 
1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration  
 
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442-1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme.  
 
3. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à l’autorisation dans les espaces boisés classés.  
 
4. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés.  
 
5. Les démolitions sont soumises à permis de démolir.  
 
 
ARTICLE IINAK1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL  ADMISES 
 
Sont admis sous réserve que : 
 
- Le projet soit conforme avec le schéma de secteur annexe au P.O.S. 
 
- Le programme et l’organisation de l’opération soient élaborés en commun avec la commune et les 
services compétents. 
 
- Les terrains de camping et de caravanage dans les conditions prévues au schéma de secteurs.  
 
- Les habitations légères de loisirs. 
 
- Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient destinées uniquement au 
gardiennage et au personnel rémunéré par la SOGNAT.  
 
- Les constructions à usage d’équipements collectifs, de commerce, de service et les installations 
classées directement liées à l’activité de la zone. 
 
- Les aires de jeux et de sports ouvertes au public.  
 
- Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics. 
 
 
 
ARTICLE IINAK2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL  INTERDITES 
 
Sont interdites toutes les constructions et  utilisations du sol autres que celles prévues à l’article 1 
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SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTI LISATION DU SOL  
 
ARTICLE IINAK3 - ACCES ET VOIRIE  
 
1) Accès  
 
Pour être constructible toute unité foncière doit avoir accès directement à une voie publique ou privée.  
 
2) Voirie  
 
Les constructions et installations devront à leur achèvement être desservies pat une voie publique ou 
privée dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la commodité de la 
circulation des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 
 
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures 
ménagères …) de faire demi-tour. 
 
 
ARTICLE IINAK4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
1) Eau :  
 
Toute construction ou installation qui de par sa destination nécessite l’utilisation d’eau potable, doit 
être desservie par un réseau collectif public de distribution d’eau potable (cf. annexes sanitaires).  
 
2) Assainissement  : 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être branchée sur le réseau public d’assainissement, 
conformément aux dispositions fixées dans les annexes sanitaires jointes au dossier  
 
Les reconstructions et extensions de HLL non raccordées au réseau public d’assainissement collectif 
ne devront entraîner aucune création de pièce humide (salle de bain, salle d’eau, wc, …) susceptible 
de générer des eaux usées (eaux ménagères ou eaux vannes).  
 
L’évacuation directe des eaux et matières usées même après traitement est interdite en dehors des 
dispositifs d’assainissement. 
 
 
 
ARTICLE IINAK5 - CARACTERISTIQUE DES UNITES FONCIER ES 
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE IINAK6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
 
Toute construction doit être implantée à une distance de l’alignement des voies publiques au moins 
égale à 10m. 
 
Une implantation différente pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
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ARTICLE IINAK7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX LIMITES  
SEPARATIVES DE LUNITE FONCIERE  
 
Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de la zone au moins 
égale à 5m. 
 
Une implantation différente pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE IINAK8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES  UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE IINAK9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE IINAK10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Les constructions ne peuvent dépasser 5,50m au faîtage. 
 
Des hauteurs plus importantes peuvent être autorisées pour les constructions à usage sportif. 
 
 
 
ARTICLE IINAK11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTION S 
 
Les constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments existants et le site, elles doivent 
présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la 
bonne économie de la construction. 
 
Les H.L.L. doivent être réalisées en bois. 
 
Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, 
…) sont autorisées à condition que ces installations ne portent pas atteinte au caractère et à l’intérêt 
des paysages naturels et urbains environnants.  
 
 
ARTICLE IINAK12 - STATIONNEMENT  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE IINAK13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Une protection végétale par plantation, et éventuellement mouvement de terrain doit être prévue le 
long des voies et emprises publiques. 
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SECTION III - POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL  
 
ARTICLE IINAK14 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATI ON DU SOL 
 
Les densités doivent être conformes à ce qui est prévu au schéma de secteur. 
 
 
ARTICLE IINAK15 - DEPASSEMENT DU SOL  
 
Sans objet 
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ZONE NB 
 
 
 
 
Il s’agit d’une zone naturelle peu équipée dans laquelle, et sous certaines conditions, peut être 
admis un habitat de faible densité autour d’un hameau existant. 
 
 
 
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISAT ION DU SOL 
 
Rappels 
 
1. L’édification des clôtures est soumise à autorisation. 
 
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442-1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
 
ARTICLE NB1 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMI SES 
 
Sont admis : 
 
-Les constructions à usage : 

▪ D’habitation,  
▪ D’hôtellerie,  
▪ D’équipement collectif,  
▪ Agricole,  
▪ De services.  

 
- Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateur, 
châteaux d’eau, ligne électrique, …).  
 
 
 
ARTICLE NB2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTE RDITES 
 
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article NB1 et en 
particulier : 
 
- Les opérations à usage d’habitations, 
- Les opérations de toute nature,  
- Les terrains de camping-caravanage,  
- Les habitations légères de loisirs ainsi que les caravanes isolées,  
- Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration. 
 
 
 
 
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTI LISATION DU SOL  
 
ARTICLE NB3 - ACCES ET VOIRIE  
 
1) Accès  
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Pour être constructible toute unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement soit par l’intermédiaire d’un passage d’au moins trois mètres (3 m) de largeur et d’une 
longueur inférieure à cinquante (50m). Le passage peut être aménagé sur fond voisin par application 
de l’article 682 du Code Civil.  
 
2) Voirie :  
 
Les constructions et installations devront à leur achèvement être desservies par une voie publique ou 
privée dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la commodité de la 
circulation des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 
 
Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile et susceptible d’être 
incorporée au domaine public devra comporter une largeur de plateforme d’au moins 8m.  
. 
L’ouverture d’une voie privée carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante 
peut constituer un danger pour la circulation. 
 
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures 
ménagères ...) de faire aisément demi-tour.  
 
 
 
ARTICLE NB4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
1) Eau :  
 
Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite l’utilisation d’eau 
potable, doit être desservie par un réseau collectif public de distribution d’eau potable (cf. annexes 
sanitaires).  
 
2) Assainissement :  
 

- Eaux usées 
 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux ménagères et matières usées par des 
canalisations souterraines raccordées sur des dispositifs d’assainissement établis conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 
L’évacuation dans les fossés des eaux usées, même après traitement est interdite. 
 

- Eaux pluviales  
 
Tout constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et 
proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir 
prévu à cet effet. 
 
Les aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement, 
conformément aux articles 640 et 641 du Code CIVIL  
 
 
 
ARTICLE NB5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS  
 
Pour être constructible une unité foncière doit avoir une superficie minimum de 2500m2.  
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ARTICLE NB6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
 
En l’absence d’indications graphiques contraires, les constructions devront s’implanter selon un recul 
minimum de : 

 
a) 15m par rapport à l’alignement des routes départementales. 

 
b) 5m par rapport à l’alignement des autres voies existantes, à modifier ou à créer.  

 
Une implantation différente pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE NB7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
Les constructions principales seront édifiées à une distance minimum de 4m par rapport aux limites 
séparatives. 
 
Une implantation différente pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE NB8 - IMPLANTATION DES CONSTRUTIONS LES UNE S PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 
Les constructions non contiguës doivent être éloignées les unes par rapport aux autres d’une distance 
minimum au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé avec un minimum de 4m.  
 
 
 
ARTICLE NB9 - EMPRISE AU SOL  
 
Sans objet 
 
 
ARTICLE NB10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS  
 
Les constructions ne pourront pas dépasser 6m à l’égout des toits.  
 
Une hauteur supérieure pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE NB11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Les constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments existants et le site, elles doivent 
présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne 
économie de la construction. 
 
Les constructions à usage d’habitation de conception traditionnelle devront respecter les principes 
suivants : 
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- Les façades seront peintes ou enduites de couleur claire à moins que le matériau et sa mise en 
œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparent (brique, pierre, béton brut, bois, glace ...).  
 
- Toitures : les couvertures des constructions seront en tuiles ou similaire de teinte claire ou 
mélangée. 
 
les toitures devront être à 2 pentes minimum, sauf pour les annexes ou les toitures à 1 ou 2 pentes 
seront autorisées. Ces pentes devront être comprises entre 25 et 40% 
 
Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, 
…) sont autorisées à condition que ces installations ne portent pas atteinte au caractère et à l’intérêt 
des paysages naturels et urbains environnants.  
 
 
Sont interdits : 
 
- Les immeubles de styles régionaux n’ayant pas le caractère traditionnel aquitain, les éléments 
d’architecture d’emprunt, les imitations de matériaux, les pastiches. 
 
Murs  : 
 
Est interdit l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un 
revêtement, d’un bardage ou d'un enduit à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de 
qualité suffisante pour rester apparent. 
 
Constructions de type contemporain :  
 
L’architecture contemporaine est autorisée pour les nouvelles constructions et les extensions de 
constructions existantes (acrotère, toitures terrasses, …). L’extension peut être de style différent de 
celui de la construction existante. 
 
Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu’elles seront masquées par des acrotères et lorsque les 
éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront 
intégrés dans un volume ou masqués par une paroi. 
 
Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, 
…) sont autorisées à condition que ces derniers soient intégrées au volume du bâtiment. 
 
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques 
de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant du développement durable des 
constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis. 
 
 
 
ARTICLE NB12 - STATIONNEMENT  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE NB13 - ESPACE LIBRE ET PLANTATIONS  
 
Sans objet 
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SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D4UTILISATIONDU SOL 
 
ARTICLE NB14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  
 
Le C.O.S. est fixé à 0,10.  
 
 
 
ARTICLE NB15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.  
 
Sans objet 
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ZONE NC 
 
 
 
 
Il s’agit d’une zone non équipée qui recouvre les terres agricoles qu’il convient de protéger de 
l’urbanisation. 
 
Un secteur NC a vocation de centre d’animation rurale a été créé au lieu dit « LES DEBRES ».  
 
 
 
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATIONS ET UTILISATIONS  DU SOL AUTORISEES 
 
Rappels 
 
1. L’édification des clôtures à usage d’habitation est soumise à autorisation. 
 
2. Les installations et travaux divers sont soumis à L’autorisation prévue aux articles R.442-1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
 
ARTICLE NC1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AD MISES 
 
Sont admis : 
 
Dans L’ensemble de la zone :  
 
- Les constructions liées à l‘exploitation agricole et sylvicole y compris celles destinées aux logements 
des exploitants et leurs salariés travaillant sur l’exploitation.  
 
- Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration à condition qu’elles soient liées à 
l’agriculture, la sylviculture et l’élevage. 
Toutes les mesures devront être prises pour assurer la protection du milieu dans lequel elles 
s’implantent.  
 
- L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation, existantes à la date de 
publication du POS, dans la limite de 200m2 de surface hors œuvre nette totale, (existant plus 
extension).  
 
- L’aménagement des bâtiments existant à la date de publication du POS, pour permettre leur 
transformation en construction à usage d’hébergement dans la limite de 200m2 de SHON aménagés 
par exploitation et dans la limite des réseaux existants en particulier en matière d’eau d’électricité et 
de défense contre les incendies. 
 
- Les dépôts d’hydrocarbure, les garages et stations services ainsi que « le camping à la ferme » sous 
réserve de l’application des réglementations en vigueur.  
 
- Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateur, 
château d’eau, ligne électrique, …).  
 
Dans le secteur NCa 
 
- L’aménagement des bâtiments existants à la date de publication du POS, pour permettre leur 
transformation en construction à usage d’hébergement de restauration et d’animation à caractère 
rural, dans la limite de 30 % de Surface Hors Oeuvre Brute (S.H.O.B.) existante à l’origine, dans la 
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limite des réseaux existants, en particulier en matière d’eau d’électricité et de défenses contre les 
incendies.  
 
 
 
ARTICLE NC2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL  INTERDITES 
 
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article NC1 et en 
particulier :  
 
- Les constructions à usage d’habitation non mentionnées à l’article NC1,  
 
- Les habitations légères de loisirs, 
 
- Le stationnement isolé de caravanes, 
 
- Les carrières. 
 
 
 
 
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTI LISATION DU SOL  
 
ARTICLE NC3 - ACCES ET VOIRIE  
 
1) Accès :  
 
Pour être constructible toute unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage d’au moins 4 mètres (4m) de largeur. Le passage 
peut être aménagé sur fond voisin par application de l’article 682 du Code Civil.  
 
2) Voirie :  
 
Les constructions et installations devront, à leur achèvement, être desservies par une voie publique 
ou privée dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la commodité de la 
circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 
 
L’ouverture d’une voie privée carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante 
peut constituer un danger pour la circulation. 
 
 
 
ARTICLE NC4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1) Eau 
 
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation doit être alimentée en eau potable soit 
par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisante 
conformément aux dispositions fixées dans les annexes sanitaires jointes au dossier soit par captage, 
forage ou puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur. Il en sera de même pour 
les bâtiments d’activité qui de par leur nature, nécessitent une alimentation en eau potable (cf. 
annexes sanitaires).  
 
2) Assainissement  
 

- Eaux usées 
 
Toute construction nouvelle doit évacuer ses eaux ménagères et matière usées par des canalisations 
souterraines raccordées sur des dispositifs d’assainissement établis conformément à la 
réglementation en vigueur. 
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L’évacuation dans les fossés  des cours et matières usées, même après traitement, est interdite. 
 

- Eaux pluviales 
 
Tout constructeur doit réaliser sur sont terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et 
proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir 
prévu à cet effet. 
 
Les aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement, 
conformément aux articles 640et 641 du Code Civil.  
 
 
 
ARTICLE NC5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE NC6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES  
 
En l’absence d’indications graphiques contraires, les constructions devront s’implanter selon un recul 
minimum de : 

 
a) 15m par rapport à l’alignement des routes départementales. 

 
b) 5m par rapport à l’alignement des autres voies existantes, à modifier ou à créer.  

 
Une implantation différente pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE NC7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES  
 
Les constructions seront édifiées à une distance minimum de 4m par rapport aux limites séparatives. 
 
Une implantation différente pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la 
nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE NC8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UN ES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE  
 
Les constructions non contiguës doivent être éloignées les unes par rapport aux autres d’une distance 
minimum au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé avec un minimum de 4 mètres.  
 
 
 
ARTICLE NC9 - EMPRISE AU SOL  
 
Sans objet 
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ARTICLE NC10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS  
 
La hauteur des constructions à usage d’habitations ne pourra dépasser à 6m de l’égout des toits et 
9m pour les bâtiments agricoles, à l’exclusion des superstructures techniques. 
 
Une hauteur différente pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer la nécessité et la compatibilité avec 
les servitudes aéronautiques de l’aérodrome de VENDAYS MONTALIVET, par une note technique.  
Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
 
 
 
ARTICLE NC11 - ASPECT EXTERIEURS DES CONTRUCTIONS  
 
Les constructions doivent être en harmonie  avec les bâtiments existants et le site, elles doivent 
présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne 
économie de la construction. 
 
Les constructions à usage d’habitation de conception traditionnelle devront respecter les principes 
suivants : 
 
- Les façades seront peintes ou enduites de couleur claire à moins que le matériau et sa mise en 
œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparent (brique, pierre, béton brut, bois, glace …).  
 
- Toitures : Les couvertures des constructions seront en tuiles ou similaire de teinte claire ou 
mélangée.  
 
- Les bâtiments existants aménagés pour permettre leur transformation en construction à usage 
d’hébergement, de restauration et d’animation à caractère rural, telle qu’autorisée par l’article NC1, 
devront respecter après travaux les caractéristiques définies ci-dessus pour les constructions à usage 
d’habitation de conception traditionnelle.  
 
Les toitures devront être à 2 pentes minimum, sauf pour les annexes ou les toitures à 1 ou 2 pentes 
seront autorisées. Ces pentes devront être comprises entre 25 et 40% 
 
Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, 
…) sont autorisées à condition que ces installations ne portent pas atteinte au caractère et à l’intérêt 
des paysages naturels et urbains environnants.  
 
 
Sont interdits : 
 
Les immeubles de styles régionaux n’ayant pas le caractère traditionnel aquitain, les éléments 
d’architecture d’emprunt, les imitations de matériaux, les pastiches. 
 
 
 
ARTICLE NC12 - STATIONNEMENT  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE NC13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Sans objet 
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SECTION III - POSSIBILTES MAXIMALES D’OCCUPATION DU  SOL 
 
ARTICLE NC14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE NC15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.  
 
Sans objet 
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ZONE ND 
 
 
 
 
La zone ND est une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison du site, et de l’intérêt 
écologique (protection de la forêt, des dunes, du littoral, des zones humides, …). 
 
Trois sous secteurs y sont prévus pour les zones humides :  

- NDh,  
- NDrn,  
- NDp.  

 
Plus un secteur correspondant à la station d’épuration NDe.  
 
 
 
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISAT ION DU SOL 
 
ARTICLE ND1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AD MISES 
 
Ne sont admis que : 
 
Dans l’ensemble de la zone ND :  
 
- Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et à la défense 
contre l’incendie sous réserve de démontrer la nécessité de leur implantation dans cette zone et 
d’évaluer l’impact du projet sur l’environnement, dans une note.  
 
Dans l’ensemble de la zone ND à l’exclusion des secteurs NDh, NDrn et NDe :  
 
- Les constructions directement liées et nécessaires à l’activité de l’exploitation forestière. 
 
En zone NDp : les constructions légères d’abri du bétail, l’extension des équipements collectifs 
existants tels que les activités de loisirs, ainsi que les extensions des constructions existantes liées et 
nécessaires à ces activités de loisirs et les aménagements liés à ces constructions.  
 
 
En zone NDrn : les constructions directement liées à la gestion de la réserve naturelle. 
 
En zone NDp, NDh et NDrn : les affouillements de sol nécessaires à la remise en eau et à 
l’amélioration de la valeur écologique des marais dans l’objectif d’une meilleure protection de la 
nature.  
 
En zone NDe : les affouillements et exhaussements des sols et constructions liés à la station 
d’épuration. 
 
 
 
ARTICLE ND2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL  INTERDITES 
 
Sont notamment interdits :  
 
- Les constructions autres que celles prévues à l’article 1,  
 
- Les lotissements,  
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- Les installations classées,  
 
- Les terrains de camping-caravaning,  
 
- Le stationnement isolé de caravanes et le camping hors terrains aménagés,  
 
- Les installations et travaux divers autres que ceux prévus à l’article ND1,  
 
- Les carrières. 
 
 
 
 
SECTION II – CONDITIONS D’UTILISATION DU SOL  
 
ARTICLE ND3 – ACCES ET VOIRIE  
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application 
de l’article 682 du Code Civil. 
 
 
 
ARTICLE ND4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE ND5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE ND6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
 
Dans le secteur identifié NDp, les constructions nouvelles doivent être édifiées selon un recul de 10 
mètres par rapport à l’alignement. 
 
Sans objet dans le reste de la zone 
 
 
 
ARTICLE ND7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES  
 
Dans le secteur identifié NDp, Les constructions doivent être implantées à 10 m au moins des limites 
séparatives. 
 
Sans objet dans le reste de la zone 
 
 
 
ARTICLE ND8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UN ES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE  
 
Sans objet 
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ARTICLE ND9 - EMPRISES AU SOL  
 
Dans le secteur identifié NDp, l’emprise au sol des constructions est limitée à 150m2. 
 
Sans objet dans le reste de la zone 
 
 
 
ARTICLE ND10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 

Dans le secteur NDp, la hauteur des constructions est limitée à 3,50m au faîtage. 
 

Sans objet dans le reste de la zone 
 
 
 
 
ARTICLE ND11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE ND12 - STATIONNEMENT  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE ND13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code 
de l’Urbanisme.  
 
 
 
 
SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE ND14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE ND15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.  
 
Sans objet 
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ZONE IND 
 
 
 
 
La zone 1ND est une zone naturelle où peuvent être autorisés, pour favoriser l’accueil du public, des 
aménagements légers liés aux activités du secteur (la plage), sous réserve de l’application du 
règlement du PPRL pour la partie de secteur concerné. 
 
Le sous secteur INDa correspond à l’extrémité de l’avenue de l’Océan, y sont également admises les 
extensions légères et démontables à titre précaire.  
 
 
 
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISAT ION DU SOL 
 
Rappels 
 
1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration, 
 
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442-1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
 
ARTICLE IND1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL A DMISES 
 
Ne sont admises dans la zone à l’exception du secteur situé en zone rouge du PPRL, les 
constructions et aménagements légers liés aux activités du secteur, sous réserve de l’application du 
règlement du PPRL pour la partie de secteur concerné. 
 
Dans les zones 1ND et 1NDa situées dans la zone rouge inconstructible du PPRL les exceptions 
suivantes peuvent être admises :  
 

● Les travaux usuels d’entretien et de gestion courants des biens et activités implantés 
antérieurement à la publication du présent PPRL, y compris leurs aménagements ou extensions 
élaborés dans les limites fixées ci-dessous. 
 

● La reconstruction, sur une emprise au sol équivalente ou inférieure, de tout édifice détruit 
par un sinistre autre que l’avancée dunaire ou le recul du trait de côte.  
 

● Une extension non habitable inférieure à 10m2 de Surface Hors Œuvre Nette (SHON), 
accordée une seule fois par entité foncière.  
 
Sont également admises les opérations d’aménagement suivantes :  
 

● Les travaux, ouvrages et installations destinés à réduire les conséquences des risques 
d’avancée dunaire et de recul du trait de côte, à la condition de ne pas aggraver ceux-ci par ailleurs. 
Ils ne pourront donc être envisagés qu’après études préalables et accord des services compétents.  
 

● Les travaux d’infrastructure publique, à condition de ne pas aggraver les risques et de ne 
pas modifier les périmètres exposés.  
 

● Les espaces verts, les aires de jeux et de sports.  
 

● Les postes de secours et équipements de sécurité.  
 

● Le travaux et ouvrages nécessaires à la recherche et à l’exploitation pétrolière sous réserve 
que la SHON soit inférieure à 20m2.  
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ARTICLE IND2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL  INTERDITES 
 
Sont notamment interdits 
 
- Les constructions autres que celles prévues à l’article 1,  
 
- Les lotissements,  
 
- Les installations classées,  
 
- Les terrains de camping caravaning,  
 
- Le stationnement isolé de caravanes et le camping hors terrains aménagés,  
 
- Les installations et travaux divers,  
 
- Les carrières.  
 
 
 
 
 
 
 
SECTION II – CONDITIONS D’UTILISATION DU SOL  
 
ARTICLE IND3 – ACCES ET VOIRIE  
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application 
de l’article 682 du Code Civil. 
 
La voirie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de 
la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
 
 
 
ARTICLE IND4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
1) Alimentation en eau :  
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée par une conduite publique de 
distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 
 
2) Assainissement  
 
a) Les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordées par des canalisations 
souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques techniques 
(système séparatif ou unitaire).  
 
b) Dans le cas où ce réseau n’existerait pas, les eaux et matières usées doivent être dirigées par des 
canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement autorisés et évacuées conformément aux 
exigences des textes en vigueur (2).  
 
Les dispositions internes des constructions et des installations doivent permettre le raccordement 
ultérieur au réseau d’assainissement, raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.  
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c) L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés est interdite même si elles sont traitées.  
 
 
 
ARTICLE IND5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE IND6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
 
Toute construction doit être implantée à une distance minimale de 15m à l’axe des voies publiques, 
sauf pour les extensions autorisées dans le secteur INDa. 
 
 
 
ARTICLE IND7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX LIMITES  
SEPARATIVES  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE IND8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE ND9 - EMPRISES AU SOL  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE IND 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Aucune construction ne devra comporter plus d’un niveau ni dépasser une hauteur de 4,50m calculée 
à partir du sol naturel avant travaux. 
 
 
 
ARTICLE IND11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Les toitures doivent être recouvertes de tuiles du pays, creuses ou similaires. 
 
Les constructions seront réalisées en bois, de préférence en pin des Landes. 
 
Les installations et éléments permettant la production d’énergies bioclimatiques (panneaux solaires, 
…) sont autorisées à condition que ces installations ne portent pas atteinte au caractère et à l’intérêt 
des paysages naturels et urbains environnants.  
 
 
 
ARTICLE IND 12 - STATIONNEMENT  
 
Sans objet 



POS modifié pour la 2 ème fois le 28/08/2007 
POS modifié pour la 3 ème fois le 17/12/2008 
 

 89 

 
 
 
ARTICLE IND13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Sans objet 
 
 
 
 
SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE IND14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE IND15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.  
 
Sans objet 
 
 
 



POS modifié pour la 3 ème fois le 17/12/2008 

 90 

 
 
 
 

ZONE IIND 
 
 
 
 
Il s’agit de la zone à vocation sportive située à Montalivet.  
 
 
 
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISAT ION DU SOL 
 
Rappels : 
 
1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration.  
 
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442-1 et 
suivants du Code de L’Urbanisme. 
 
 
ARTICLE IIND1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
 
Ne sont admis que : 
 
- Les aires de jeux et de sports ouvertes au public. 
- Les constructions liées aux activités sportives à l’exclusion de tout hébergement. 
- Les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics sous réserve 
de démontrer la nécessité de leur implantation dans cette zone et d’évaluer l’impact du projet sur 
l’environnement, dans une note.  
 
 
 
ARTICLE IIND 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL  INTERDITES 
 
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article IIND1 et en 
particulier : 
 
- Les constructions à usage d’habitation, les habitations légères de loisirs. 
 
- Les terrains de camping et caravanage. 
 
 
 
 
SECTION II – CONDITIONS D’UTILISATION DU SOL  
 
ARTICLE IIND3 – ACCES ET VOIRIE  
 
1) Accès  
 
Pour être constructible toute unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement soit par l’intermédiaire d’un passage d’au moins trois mètres (3m) de largeur et d’une 
longueur inférieure à cinquante mètres (50m). Le passage peut être aménagé sur fond voisin par 
application de l’article 682 du Code Civil. 
 
2) Voirie :  
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Les constructions et installations devront à leur achèvement être desservies par une voie publique ou 
privée dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la commodité de la 
circulation des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 
 
Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile et susceptible d’être 
incorporée au domaine public, devra comporter une largeur d’emprise d’au moins huit mètres (8m) 
dont cinq mètres (5m) de chaussée. 
 
Les voies restant privées, la largeur de chaussée pourra être réduite à trois mètres cinquante (3,50m), 
mais la largeur de l’emprise ne devra pas pour autant être inférieure à huit mètres (8m). 
 
L’ouverture d’une voie privée carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante 
peut constituer un danger pour la circulation. 
 
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures 
ménagères …) de faire aisément demi-tour.  
 
 
 
ARTICLE IIND4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
1) Eau :  
 
Toute construction ou installation nouvelles qui de par sa destination nécessite l’utilisation d’eau 
potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable. 
 
2) Assainissement :  
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être branchée sur le réseau public d’assainissement, 
conformément aux dispositions fixées dans les annexes sanitaires. 
 
 
 
ARTICLE IIND5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE IIND6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE IIND7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES  
SEPARATIVES  
 
Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à 5m.  
 
Une implantation différente pourra être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics sous réserve d’en démontrer par une note technique la 
nécessité. Cette note exposera également l’impact du projet sur l’environnement. 
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ARTICLE IIND8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE IIND9 - EMPRISES AU SOL  
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE IIND10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Il n’est pas fixé de hauteur maximale. 
 
 
 
ARTICLE IIND11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS   
 
Les constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments existants et le site, elles doivent 
présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne 
économie de la construction. 
 
 
 
ARTICLE IIND12 - STATIONNEMENT  
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être 
réalisé en dehors des voies publiques, sur les unités foncières. 
 
 
 
ARTICLE IIND13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Sans objet 
 
 
 
 
SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION  DU  SOL 
 
ARTICLE IIND14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  
 
Il n’est pas fixé de COS. 
 
 
 
ARTICLE IIND15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.  
 
Sans objet 
 
 
 
 


